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Il faut arrêter
avec les demi-mesures

Le Conseil fédéral va de
consultation en consultation.
Qu'il s'agisse de la vitesse sur
les routes et les autoroutes, de
la surveillance des prix ou du
coût de la santé, les dossiers se
multiplient et passent allègre-
ment des partis aux syndicats
pour arriver aux organisations
patronales en passant par les
cantons.

Il est vrai qu'une saine con-
ception du fédéralisme parle
en faveur d'une telle politique.
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FRANCE: LES SOCIALISTES ET L

APPRENDRE A GOU
Après le rejet hier par le Conseil d'Etat, la plus haute juridic-

tion administrative française, du recours contre le décret d'extra-
dition en Espagne de trois nationalistes basques, un avion mili-
taire français les a ramenés, hier après-midi, en Espagne.

Les réactions se sont aussitôt multipliées, en particulier à
Bayonne, où, après celle de Paris la veille, la manifestation pré-
vue pour 18 heures a dégénéré en heurts violents avec la police.

Du côté espagnol, l'extradition des trois militants basques va
sans nul doute relancer les actes terroristes contre les intérêts
français dans la péninsule.

UNE ÎLE DU PACIFIQUE?

Les dernières « cartes postales » nous parviennent sous le déluge, que » est en f ait très méditerranéenne, elle porte le doux
souvenirs illuminés de l'été très tôt p assé... Cette « île du Pacifi- Porquerolles, elle est ancrée au soleil en face d'Hyères.

Malheureusement, on a plutôt
l'impression que notre gouver-
nement se cherche par ce biais
quelques alibis. A ce petit jeu,
l'autorité se dilue et bien sou-
vent en prenant des décisions
sur la base de ces consulta-
tions, le Conseil fédéral réussit
l'exploit de mécontenter tout
le monde. De nombreux ci-
toyens et particulièrement la
jeunesse se méfient de ces
« combinazione » et désertent
purement et simplement les
urnes. C'est vrai que le com-
promis est particulièrement
helvétique. Mais c'est aussi
une solution de facilité. Le
peuple suisse en a assez de ces
demi-mesures et voudrait un
gouvernement qui n'hésite pas
à prendre des positions tran-
chées. Surtout sur les grands
problèmes où se posent des
questions fondamentales. Une
autre manière de faire met les
citoyens hors de leurs gonds.
Lorsqu'en votation populaire
le peuple a décidé par 55%
contre 45 %, on ne parle en
haut lieu que de la forte mi-
norité des opposants. La pre-
mière règle de la démocratie
c'est de savoir se plier à la dé-
cision du souverain, sinon il ne

POURVU QU'IL NE SOIT PAS
LE HALL YE DE L 'EA Uï...

Tout est prêt pour le démar-
rage, ce matin, du 25e Rallye
du Vin et du Valais. Seul le ciel
semble n'avoir pas encore très
bien compris ce qu'on attend
de lui. Nous réserve-t-il un ral-
lye de l'eau? Voire de la nei-
ge? Chacun souhaite un
prompt ressaisissement météo-
rologique : l'intéressant n'est
pas de savoir si oui ou non l'on
peut monter les chaînes sur
une 037 (triste perspective !)
mais bien de voir les habituels
animateurs des rallyes helvé-
tiques, ainsi que leurs amis et
adversaires étrangers, se battre
dans les meilleures conditions
possible pour nous offrir un
spectacle de choix.

Puissent donc les éléments,
dès ce matin, sourire aux quel-
que nonante concurrents , à
Pierre-Antoine Gschwend et à
son équipe et aux
spectateurs qui ac- / "̂"""\
courront notamment à ( 1 4)
Sion, cet après-midi. \L*/

Notre p hoto : si Jean-Pierre
Balmer est l'actuel leader du
championnat suisse, Eric Fer-
reux, champion en titre, le suit
à 9 points. C'est dire que Fer-
reux - que l'on voit ici sur
Porsche, l'an dernier, à la
Croix-de-Cœur - partira ce ma-
tin, le couteau entre les dents
au volant cette fois de sa Re-
nault 5 turbo. Affaire à suivre
p lus que jamais...

EXTRADITION DES BASQUES

La décision du gouvernement de Paris apparaît lourde de con-
séquences à deux titres. Elle scelle, d'abord, et une fois encore, la
mort des idéologies qui portèrent la gauche au pouvoir en mai
1981.

Sans doute, le gouvernement français a-t-il éprouvé le besoin
de justifier sa décision, en forme de jugement de Salomon, par
un argumentaire qui ne trompe personne : quatre expulsions vers
le Togo et trois extraditions de Basques, considérés, hier encore,
par M. Laurent Fabius, comme les auteurs de crimes de •"*>.
sang remis à la justice et non à la police d'une nation ( 40 )
revenue à la démocratie. Pierre Schaffer V s

ER

CUEILLIR DES RAISINS DE TABLE?

PAS SI FACILE!
Hier, des spécialistes de la cueillette du raisin de table ont
parcouru le vignoble valaisan afin d'expliquer aux vignerons
comment choisir les grappes, les saisir, les conditionner. Car
ces opérations sont plus compliquées qu'il n'y paraît, -̂v
si l'on veut que le consommateur soit pleinement sa- ( 32 )
tisfait. V7
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Autour d'un débat actuel...
Pour avoir écrit dans La Na-

tion du 7 juillet dernier que le
pape Jean Paul II n'usait pas,
dans son langage social et po-
litique , notamment au cours de
son récent voyage en Suisse, de
toute la clarté nécessaire pour
distinguer l'enseignement chré-
tien des erreurs modernes, M.
Alphonse Morel s'est vu répli-
quer par le chanoine Ducrey,
professeur au collège de Cham-
pittet , que « lorsque le pape ou
l'Eglise parlent des droits de
l'homme, il n'y a pas de malen-
tendu » car il ne s'agit que des
droits des fils et filles de
Dieu '.

Dans son livre sur la Révo-
lution, Mgr de Ségur disait
déjà : « En conscience, un ca-
tholique ne peut admettre
tous 2 les principes de 89 » .
C'est donc qu'il y avait , dans la
Déclaration de la Constituante,
comme dans celle de l'ONU
actuellement, des principes ad-
missibles, à distinguer de ceux
qui ne le sont pas. M. Morel a
raison de regretter des généra-
lisations trompeuses ou illusoi-
res. Son contradicteur, d'un au-
tre point de vue, sur le fond , a
également raison. Les droits
des êtres humains ne peuvent
que dériver de leur qualité de
créature, sujets du Divin Maî-
tre.

Avis aux viticulteurs
Le directeur du Laboratoire de

microbiologie (département de
biologie végétale de l'Université de
Genève) rappelle aux viticulteurs
qu'ils peuvent se procurer au la-
boratoire susmentionné, des levu-
res sélectionnées.

L'avantage de l'emploi des le-
vures pures consiste en une fer-
mentation rapide, égale, qui éli-
mine l'action des germes étrangers
à la vinification : le produit se cla-
rifie plus vite, possède un goût
plus franc et une teneur en alcool
plus élevée que s'il a été abandon-
né à la fermentation spontanée
avec tous les aléas qu'elle compor-
te. On évite également l'apparition
de micro-organismes qui produi-
sent la maladie et qui pullulent ra-
pidement si, pour une cause ou
une autre , la fermentation normale
est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à
la disposition des viticulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au
point de vue de leurs qualités pra-
tiques (production de l'alcool et
résistance au métabisulfite).

Les viticulteurs qui désirent ob-
tenir des levures peuvent en faire
la demande écrite au Service des
levures, en indiquant la quantité
approximative de moût à vinifier ;
le prix de la portion étant de 2 fr.
50 nous prions les intéressés de
joindre à leur lettre de commande
le récépissé du versement adressé
au c.c.p. 12-4979, Laboratoire de
microbiologie générale, Université

Montres Rolex S.A. stimule la recherche scientifique
La société helvétique Montres Rolex S.A. impose le respect aussi
par le fait qu'elle s'est proposée l'une des plus nobles tâches :
l'encouragement des recherches scientifiques. Ainsi, à partir de
1976 quand on a commémoré le cinquantenaire de la montre Ro-
lex Oyster, ont été créés «les Prix Rolex à l'esprit d'entreprise».

Chacun de nous ou presque
pouvons nous féliciter d'avoir fait
au cours de notre existence éphé-
mère sur la terre une petite «dé-
couverte » ou d'avoir « inventé »
quelque chose (de bien, évidem-
ment). Rien d'étonnant à cela. No-
tre cerveau de mammifères (très)
supérieurement organisé nous of-
fre (en principe) toutes les prémi-
ces de ce genre d'activité créatrice.
Car « Mens agitât molem » , l'idée
guide la main , c'est une théorie qui
« ouvre d'immenses horizons aux
applications pratiques. Tel est
pour le grand public le plan clas-
sique de la science et celui qui fait
le plus d'honneur à l'esprit humain
« (Pierre Devaux : Prop hètes et in-
venteurs, in L'avenir de la science,
Pion, 1941).

Toutes nos découvertes , inven-
tions et autres trouvailles font sou-
mises (heureusement d'ailleurs)
aux lois d'une certaine sélection
naturelle. Très nombreux furent
ceux (et le sont encore) qui s'ima-
ginaient qu'une découverte ou une
invention était exclusivement le

Tout le monde a-t-il raison?
Dans un récent ouvrage sur

Maurras 3, qui fit beaucoup
parler de lui, Pierre Boutang,
professeur au Collège de Fran-
ce, rappelle que les condam-
nations portées par Léon XIII
et Pie X contre la démocratie
moderne - qui attribue la sou-
veraineté au peuple - (opinion
qualifiée de perverse) n'a ja-
mais été mise en cause par les
papes ultérieurs bien que «les
catholiques d'aujourd'hui igno-
rent ces jugements. Si donc le
langage du souverain pontife
en matière politique ou sociale
ne doit souffrir d'aucun malen-
tendu , il est bien clair que l'ar-
ticle 21, alinéa 3, de la Décla-
ration internationale des droits
de l'homme est absolument
inacceptable pour un chrétien,
qui dispose que la volonté du
peuple est le fondement des
pouvoirs publics.

Le jour où les catholiques
s'engageront dans ce bon com-
bat , il n'y aura effectivement
plus aucun malentendu. Pour
l'instant, le débat est encore
d'actilalité... Michel de Preux
1 «Le deuxième ralliement », La

Nation N° 1219 du 15 septembre
1984, p. 2.

2 Souligné dans le texte.
1 Maurras - La destinée et l'œuvre,

Pion , Paris 1984, p.150.

de Genève, place de l'Université 3
On peut également payer par tim
bres-poste.

Sélection
du Reader's
Digest N° 10

Raid soviétique sur les tech-
nologies occidentales - Com-
ment Belmondo parle vingt
langues - Gilia : les yeux de son
maître - Enrichissez votre vo-
cabulaire - Rites, mythes et
fantasmes au bureau - Le sang
est une véritable encyclopédie -
En vacances à la ferme - Nou-
velles du monde de la méde-
cine - Bavures policières en
Afrique du Sud - Soyez positifs
- L'homme qui a grandi assis -
Le fleuve du soleil de minuit -
Les joies du labeur - Prise
d'otages à l'école - Vieux « cou-
cous » en plein ciel - Le bestsel-
ler du siècle - Croisière de cau-
chemar - Antique et exubéran-
te Maastricht - Matière à ré-
flexion - Rodéo ! - Mariage :
l'égalité ne fait pas le bonheur -
Silhouettes et profils - Wagner
côté littérature - Mots croisés -
Un lien d'amitié - Des gens
comme vous et moi.

Un livre condensé : Eleni : la
mère exécutée. L'héroïsme
d'une mère dans les horreurs
de la guerre civile.

En vente à votre kiosque.

fruit d'un hasard favorable. «Un
minuscule hasard , saisi au vol par
un esprit génial, tel est le type de
l'invention pour le profane. New-
ton , dans un paysage d'estampe,
regarde tomber une pomme et dé-
couvre l'attraction universelle ;
Galilée contemple un lampadaire
oscillant dans la cathédrale de Pise
et conçoit l'isochronisme... Cette
image d'Epinal est simpliste. Des
milliers de gens ont vu choir des
fruits mûrs et n 'ont pas imaginé la
gravitation nous apprend le même
Pierre Devaux (op.cit.).

Mais , comme Louis Pasteur l'a
déjà écrit «Dans les champs de
l'observation , le hasard ne favorise
que les esprits préparés » . Du reste,
Devaux reprend cette idée et la
transforme en quelque sorte : « La
force de l'invention réside dans un
esprit préparé ».

Après de longues années de do-
cumentation permanente , de tra-
vail acharné sur le terrain et dans
le laboratoire , après maints con-
tacts avec des scientifiques de

VUE SUR LA MORALE ORTHODOXE

Perspectives œcuméniques
Les positions spirituelles de l'orthodoxie orientale, séparée de
Rome depuis 1054, véhiculent des aspects précieux et très pro-
fonds de la pensée chrétienne qui ne sont pas toujours mis suffi-
samment en valeur par la tradition des Eglises occidentales, ca-
tholique et protestante. On pourra s'en rendre compte, en ce qui
concerne la morale, par la lecture du livre de M. Christos Janna-
ras, théologien et philosophe, professeur à Genève et à Athènes '.

« Ce livre, dit l'auteur dans sa
préface , est la réalisation d'un dia-
logue. Non pas du type des dialo-
gues oecuméniques de nos jours où
sont affrontées et discutées des
thèses théoriques de confessions
chrétiennes singulières. Il est une
recherche angoissante des fautes
théologiques qui ont conduit aux
impasses concrètes de notre civi-
lisation technologique ou de notre
société de consommation, désor-
mais commune à l'Occident et à
l'Orient.

Le message que l'Eglise se doit
d'apporter à l'homme d'aujour-
d'hui, meurtri et anéanti par le
Dieu terroriste de l'éthique juridi-
que, est de l'assurer que ce que
Dieu attend fondamentalement de
l'homme, ce ne sont pas les ex-
ploits individuels ni les mérites
mais un cri de confiance et
d'amour jailli des profondeurs de
notre abîme.

Pour soutenir cette confiance et
cet amour, l'Eglise présente au
chrétien une morale qui l'engage
dans une communion merveilleuse
d'amour et de vie avec le Dieu Tri-
nitaire, au-delà de la corruption et
de la mort.

Cette élévation et cette valori-

1er octobre: soirée de gala Knie
au profit du centre culturel
romand des sourds

A l'ère de la communication, permettra l'organisation de ren-
7000 sourds en Suisse (1000 en Ro- contres entre sourds et entendants,
mandie) vivent encore la solitude de loisirs culturels, d'éducation
d'un isolement discret. Ils ont le permanente, de cours de langue
soutien de l'ASASM - Association des signes, etc.
suisse pour les sourds démutisés, Et pour y arriver, le Lion's Club,
membre de Pro Infirmis - de son soutenu par un imposant comité
service social et de leur bulletin de patronage présidé par le con-
mensuel Le Messager. Mais ils seiller fédéral J.-P. Delamuraz a
n'ont pas de foyer d'accueil, de imaginé toute une série de mani-
rencontre , de loisirs actifs, de cul- festations dont la plus proche est
ture. Les Lyon's Clubs de Lausan- une soirée de gala Knie à guichets
ne et Lausanne - Jorat et la direc-
tion de Knie, en collaboration avec
les autres clubs de services ro-
mands, tenaient hier une conféren-
ce de presse agrémentée d'un nu-
méro de la troupe Nanjing intitulé
«Danse des lions» , qui met l'eau à
la bouche pour le reste du specta-
cle du cirque Knie, dès vendredi
28 septembre à Lausanne.

C'est en effet la première fois
que des artistes de la République
de Chine populaire , employés
d'Etat par conséquent, se produi-
sent sous chapiteau itinérant. Cela
dans le but d'alerter toutes les
bonnes volontés pour contribuer à
réunir 1 million de francs , montant
nécessaire à l'acquisition et à
l'aménagement de locaux à l'ave-
nue de Provence à Lausanne des-
tinés à la création du Centre cul-
turel romand des sourds qui sera
géré par la Fédération du centre
culturel des sourds et animé par
un responsable sourd. Ce centre

André J. Heiniger.

marque, on peut atteindre le ni-
veau des « esprits préparés » ; en-
core faut-il que cette qualité (pas
trop commune) soit doublée d'un

sation mystérieuses de l'homme se
fondent sur le mystère de l'Incar-
nation du Fils de Dieu qui rétablit
la communication de l'humanité
avec Dieu que le péché avait bri-
sée. Elles se réalisent lentement,
tout le long de la vie terrestre, par
les sacrements de l'Eglise, par
l'Eucharistie en particulier.

La rénovation surnaturelle de
l'âme exige un profond repentir du
cœur, par lequel s'opère une recti-
fication constante des buts de la
vie plus d'une affliction sans cesse
ressassée de fautes , ensevelies
dans les abîmes de la miséricorde
divine.

La communion d'amour avec
Dieu, qui est l'élément fondamen-
tal de la morale chrétienne, sup-
pose aussi un dégagement progres-
sif des tendances individualistes et
des codifications de lois ou de
prescriptions « dans lesquelles
l'Eglise romaine s'est engagée trop
profondément, au détriment de la
liberté et de la spontanéité de
l'amour ».

La conviction de M. Jannaras est
de rejoindre la vérité et la vie de
l'Eglise indivise des huit premiers
siècles. Celle-ci peut être aujour-
d'hui encore un fe rment salutaire

fermés, le 1" octobre prochain à
Lausanne.

Dès jeudi , les billets légèrement
majorés seront en vente directe-
ment aux caisses du cirque ou ré-
servables par téléphone. Mais
d'autres actions seront encore mi-
ses sur pied jusqu 'en avril 1985 où
se déroulera , les 19, 20 et 21 une
grande kermesse au Palais de
Beaulieu. Citons encore un match
de hockey sur la nouvelle patinoire
de Malley-Lausanne, un concert
spécial de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, des ventes de ca-
memberts, sélections de vins, etc.
Et la liste n'est pas close, le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Charles Bossert, attend encore vo-
lontiers les offres de participation,
demandes de renseignements
complémentaires de toutes socié-
tés, clubs, orchestres, entreprises,
privés à : A tympan battant, case
postale 89, 1000 Lausanne 16.

Simone Volet

esprit entreprenant. Décidément,
l'esprit d'entreprise s'avère un don
indispensable pour la mise en va-
leur de diverses recherchers scien-

pour la pâte morte du monde mo-
derne.

S'il était permis de faire des ré-
serves, à partir d'un exposé très
schématique et sommaire de l'ou-
vrage de M. Jannaras dont la ri-
chesse déborde ce résumé, je dirais
que sa pensée me paraît rester en
chemin sur une considération trop
exclusive du mystère fondamen-
tale de l'incarnation. Elle ne se
continue pas dans l'œuvre de la ré-
demption par la mort et la résur-
rection du Sauveur.

Pour s'accorder à la tradition de
l'Eglise romaine, qui prétend aussi
se relier à l'Eglise indivise des pre-
miers siècles, M. Jannaras devrait
en outre approfondir la valeur et la

RESTITUTION DE LA SURTAXE
M. Lauber demandait une extension
au domaine skiable
Le 4 mai dernier, le conseiller aux Etats Daniel Lauber posait la
question suivante au Conseil fédéral : « Lorsque des avantages
douaniers sont prévus pour certaines marchandises compte tenu
de leur usage, le Conseil fédéral peut ordonner la restitution de la
surtaxe prélevée à l'importation.

Ces dernières années, on a de-
mandé à maintes reprises une ex-
tension de cette pratique. On a en
général argué que le carburant
n'est pas utilisé pour le trafic rou-
tier dans tel ou tel cas.

Le Conseil fédéral estime qu'il
n 'est pas opportun pour le mo-
ment de modifier cette pratique ou
d'en étendre l'application, car non
seulement un pareil changement
se heurterait à de nombreuses dif-
ficultés, mais encore, il pourrait
avoir des effets préjudiciels.

Or, les machines de construc-
tion ont bénéficié d'avantages

Réponse du Conseil fédéral
Pas de nécessité économique

Des allégements pour marchan-
dises destinées à un emploi déter-
miné ne peuvent guère être oc-
troyés que s'ils sont prévus au tarif
douanier ou dans des ordonnances
du Département fédéral des finan-
ces (DFF). Aux termes de l'article
18 de la loi sur les douanes, de tels
allégements n'entrent en ligne de
compte « que si l'intérêt économi-
que du pays l'exige» .

Nous sommes en principe d'avis
qu'une interprétation restrictive de
la notion «intérêt économique du
pays» est la seule qui soit justifiée
et qu'à l'avenir la rétrocession des
droits de douane sur les carburants
devra être octroyée avec encore
plus de retenue que jusqu'ici. Au
demeurant, nous envisageons
d'examiner si, dans l'intérêt d'une
utilisation économe des carbu-
rants, il ne faudrait pas limiter les
allégements existants.

Les allégements douaniers pour
les carburants affectés à la propul-
sion de moteurs sont énumérés de
manière exhaustive dans l'ordon-
nance sur le régime du revers du 4
novembre 1970 du DFF. Seuls y
sont citées les «machines pour la
construction relevant du chapitre

tifiques. Et justement cet esprit
d'entreprise semble être (encore)
apprécié et encouragé.

Un exemple en est fourni , entre
autres, par Montres Rolex S.A. qui
en 1976 créa les Prix Rolex à l'es-
prit d'entreprise, accordés tous les
trois ans (1978, 1981 et 1984). Ces
«prix » , au nombre de cinq pour
chaque édition (un lauréat rece-
vant 50000 francs suisses) repré-
sentent une aide financière pour la
réalisation des projets qui tou-
chent essentiellement trois domai-
nes : sciences appliquées ' et in-
ventions ; explorations et décou-
vertes ; écologie.

La sélection, extrêmement dif-
ficile vu la qualité remarquable
des projets présentés par des mil-
liers de candidats, est assurée pai
un jury présidé par M. André J.
Heiniger, administrateur délégué
et directeur général de Montres
Rolex S.A. A chaque édition , cette
commission de « sages » est consti-
tuée de personnalités qui font
autorité dans le monde scientifi-
que : en 1978, le professeur J. Pic-
card , océanologue ; le professeur
O. Reverdin , ancien président du
Conseil national suisse de la re-
cherche scientifique et ancien pré-
sident du Conseil national de l'Eu-
rope, etc. ; en 1981, lord Hunt , pré-
sident de la Royal Geographical

consistance des lois morales sur
lesquelles l'Eglise catholique insis-
te à juste titre. Celles-ci ne sont
pas un carcan formaliste qui con-
trarie la spontanéité de l'amour.
Elles sont une expression nécessai-
re des exigences de l'amour qu'el-
les dirigent et favorisent.

Mais plutôt que d'esquisser une
critique de l'ouvrage de M. Janna-
ras, il est préférable d'inviter les
hommes de notre temps à le lire et
à le méditer. Ils y trouveront une
richesse étonnante de spiritualité
très ouverte et d'un genre nouveau
auquel nous ne sommes pas habi-
tués en Occident.

I. Dayer

84 du tarif d'usage des douanes»
et non les machines pour l'améa l
nagement des pistes de ski. Ces
dernières relèvent au demeurant
du chapitre 87 du tarif des doua-
nes et en matière de tarif douanier,
elles ne sont donc pas assimilées
aux machines pour la construc-
tion.

On a déjà examiné à maintes re-
prises si les carburants destinés
aux engins de pistes satisfaisaient
aux critères économiques selon
l'article 18 LD pour l'octroi d'un
allégement douanier. Ainsi en fut-
il, par exemple, en relation avec la
question ordinaire de Chastonay
du 4 mars 1980 (80.609). Ces exa-
mens ont révélé notamment qu'un
allégement analogue à celui qui est
octroyé pour les machines de
construction correspondrait grosso
modo, par engin et par jour, au
prix d'une seule carte journalière
pour skieurs. Un tel allégement ne
répondrait dès lors à aucune né-
cessité économique.

Le fait que les engins de pistes
ne sont pas assimilés aux machi-
nes pour la construction n'est donc
contestable ni sous l'angle juridi-
que ni sous l'angle économique.

douaniers des l'institution de la
surtaxe (à juste titre d'ailleurs).

Ne convient-il pas de réserver le
même traitement aux engins de
traçage et d'entretien de pistes (ra-
tracs, bullies pour pistes, etc.) uti-
lisés pour le ski alpin et le ski de
fond?

A notre avis, aucune considéra-
tion d'ordre juridique, économique
ou administratif n'interdirait une
telle mesure. Il serait équitable de
faire bénéficier ces engins des
avantages douaniers précités, car
ils font partie du matériel de tra-
vail. »

Society, J.H. Loudon, président du
World Wildlife Fund Internatio-
nal, H. Tazieff , volcanologue.

En 1984, pour la troisième édi-
tion, le jury a décidé d'attribuer les
cinq Prix Rolex pour les projets
suivants : « Premier catalogue
complet des peintures murales de
la civilisation maya répertoriée au
Guatemala et au Mexique » (Mar-
tine Maureen Fettweis-Vienot,
Belge) ; « Une expédition de
24 hommes dans l'île Brabant (An-
tarctique) pour l'étude de la bio-
logie et de la structure géographi-
que » (Kenneth William Hankin-
son, Britannique) ; « Etude de la
voûte de la pluvisylve tropicale »
(Donald Ray Perry, Américain) ;
«La pousse rapide et continue
d'asperges sur les pentes du mont
Kinabalu , menacé d'érosion »
(Thean Soo Tee, Malais) et «Re-
peuplement de vautours fauves
d'une partie du massif Central » où
ces vautours ont vécu jusqu 'en
1940 (Michel Terrasse, Français).

' S'il faut en croire Pasteur « Il n'exis-
te pas une catégorie de sciences aux-
quelles on puisse donner le nom uf
sciences appliquées. Il y a la science et
les applications de la science, liées en-
tre elles comme le fruit à l'arbre qui l'a
porté » Louis Pasteur et le mystère de la
vie par H. Cuny, Seghers, 1963.

(A suivre.)
Dan Dumitrescu
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Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie
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Antoinette Marie-Thérèse

Miranda
L à

Du 24 au 27 septembre
le succès du Brésil
avec Antonio Bastos, continue au

Garage de l'Autoroute
Rue du Simplon 27 à Saint-Maurice
Tél. 025/65 16 51
où vous sera offert l'apéritif brésilien comme il se
doit, de 17 h à 20 h.
- Réparation toutes marques autos et motos
- Service d'entretien toutes marques
- Lavage et nettoyage intérieur manuel Fr. 20.-

143 927696

Maturité
fédérale

Type A et B : maturité classique
Type C: maturité scientificfue

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 15 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

L'informatique: une réalité
Nouveau : cours itinérants dans votre ville.
Cours : O programmeur O analyste-programmeur
Osecrétariat informatique Ocomptabilité informa-
tique

Langages basic, cobol , pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour , du soir.

Après la formation, possibilités d'emploi par notre
office de placement informatique 2T.

Ifmi-lnstitut, avenue Ruchonnet 29, case postale
505, 1001 Lausanne -Tél.021 /23 64 51.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom: Prénom : 

Prof.: Année naiss. : 

Rue: NP/lieu : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Pour le Valais: Rue de la Dent-Blanche 10, case
postale 3024,1951 Sion.
Tél. 027/23 36 41.

Yverdon: Rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-
Bains. Tél. 024/21 03 53.

Neuchâtel : Prébarreau 8 - Ecluse 57, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 038/24 09 24.

83-1076

res
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cc.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N°de l'abonné: 
? Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

7,6 x 7,7 m
fr. 21000.-

Youlez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier , en kit prêt à monter , d' usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!

|"" uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ ¦ 1018 Lausanne . 124 , roule Aloys-Fauquez
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Je crois qu 'il faut presque
toujours un coup de folle
pour bâtir un destin.

M. Yourcenar

Un menu
Chou rouge en salade
Fricassée de poulet
aux champignons
Cake

Le plat du jour:
Cake

Pour 8 personnes, il faut: 120 g
de beurre, 120 g de sucre en pou-
dre, 1 sachet de sucre vanillé, 4
œufs, 250 g de farine, 1 pincée de
sel, un demi-paquet de levure chi-
mique, un demi-verre de lait, 100 g
de raisins secs, 1 citron, sucre gla-
ce (facultatif).

Beurrez et farinez légèrement le
moule. Dans un mixer ou dans une
terrine, travaillez le beurre mou et
les sucres jusqu'à ce que le mélan-
ge blanchisse et mousse. Incorpo-
rez-y les jaunes d'œufs. Ajoutez la
farine tamisée avec le sel et la le-
vure, puis le lait, les raisins secs el
le zeste de citron râpé. Battez les
blancs d'œufs en neige très ferme.
Mélangez-les avec précaution à la
préparation précédente. Versez
dans le moule. Mettez dans le four
chaud pendant 45 minutes. Démou-
lez au sortir du four, sur une grille.
Saupoudrez ou non le cake refroidi
avec du sucre glace.

Conseils pratiques
Si vous avez déployé toute votre

énergie à tirer sur le curseur de vo-
tre fermeture éclair et qu'il vous soit
resté dans la main, remplacez-le
par un trombone et le tour est joué!

Pour éviter que vos nattes en
paille ne se salissent trop vite et
pour en prolonger la durée, en-
caustiquez-les comme vous le fe-
riez pour un parquet.

Nos grand-mères déposaient tou-
jours près de leurs bibelots en ar-
genterie une boule de camphre :
ainsi la corvée d'astiquage ne s'im-
posait guère plus d'une fois par an !

Votre maison
Comment nettoyer
les voilages?

Il faut nettoyer les voilages assez
fréquemment pour éviter qu'ils ne
s'encrassent. Tous les 2 ou 3 mois
paraît raisonnable. Les voilages en
lin et en coton blancs peuvent
bouillir et être javellisés mais atten-
tion, ils rétrécissent énormément.
Un autre désavantage: ils doivent
absolument être repassés encore
humides de préférence. Si vous
voulez leur redonner la netteté
d'origine, amidonnez-les. Les vol-

« Poule position »

Copyright by Sciaky-Presse
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lages en synthétique font mainte-
nant beaucoup d'adeptes surtout à
cause de leur entretien facile. Vous
pouvez les laver en machine (eau à
30 ou 40 C). Ne les essorez pas, fai-
tes-les simplement égoutter. Ensui-
te, vous raccrocherez votre voilage
à sa tringle en ayant soin de placer
une serpillière au sol. En séchant,
votre rideau se tendra: cela évitera
de le repasser.

Questions de santé
Connaissez-vous «quelques moyens
de fortune» pour empêcher quel-
qu'un de ronfler?

Mettre plusieurs oreillers ou ache-
ter un oreiller en bois (technique ja-
ponaise) pour dormir la tête suréle-
vée ; avaler une cuillerée de miel ou
mélanger dans un verre d'eau du vi-
naigre de cidre à une goutte de solu-
tion de lugol; ou encore interroger un
psychologue sur les méthodes d'auto-
suggestion.
D'où proviennent ces taches blan-
ches qui apparaissent sur les on-
gles?

Ces taches blanches, que l'on nom-
me albugo, sont produites par la for-
mation de minuscules bulles d'air
dans l'épaisseur de l'ongle. Elles don-
nent l'impression d'une décoloration
partielle ou totale.

Cette décoloration peut apparaître
sous diverses influences: traumatis-
mes, sous-alimentation, troubles des
glandes endocrines... La présence
d'albugo sur les ongles est sans im-
portance.

Questions de beauté
A quoi servent les démaquillants?

Les démaquillants doivent nettoyer
la peau de tout maquillage et de toute
impureté. Un joli teint dépend d'abord
de la propreté de la peau : un bon dé-
maquillant est primordial. Il faut se dé-
maquiller matin et soir.
Offrent-Ils d'autres possibilités?

Ils peuvent améliorer la qualité de la
peau, la rafraîchir , l'adoucir.
Comment bien les utiliser?

Il faut appliquer le produit déma-
quillant avec des mains propres sur
tout le visage et le cou, bien le «tra-
vailler » avec les doigts, puis le retirer
à l'aide d'un coton ou d'un papier à
démaquiller. Si vous utilisez du fond
de teint, deux applications successi-
ves sont indispensables pour avoir la
peau vraiment nette.

Les échos de la mode
Tailleurs

La vogue du tailleur, qui a débuté
pour le printemps, s'étend et s'impose
pour l'hiver prochain: spencers ves-
tes, ceinturées ou cintrées, courtes
aux hanches, bien épaulées et jupes
droites, à plis, avec ou sans fente. Al-
lure stricte. Beaucoup de noir uni, de
lainages souples et moelleux.

C'était la coutume des preux chevaliers d'autrefois, pour
ne pas porter atteinte à l'honneur de leurs dames. Tu souris, à — J'ai été très actif au cours de ces dernières semaines. Dès
la bonne heure ! c'est ce que je voulais. que Delisle et Andrews m'ont assuré qu'ils se chargeaient de

Baptiste me fit asseoir à côté de lui sur le lit. Peu à peu la tout pour ta défense, j'ai dû trouver à m'occuper afin de ne pas
douceur de son contact dissipa le cocon protecteur que j 'avais devenir fou. Ah ! si j'avais su — si nous avions su — ce que tu
tissé autour de ma personne. endurais ! Nous avons mis des jours et des jours pour apprendre

— Ma chérie, je sais que tu as traversé un "enfer dans cette le motif de ton arrestation. Et puis l'on nous répétait toujours
prison, mais je ne te poserai jamais de questions là-dessus. Tout que tu étais bien traitée. Tu sais, Leah, j'aurais mis le feu
ce qui importe, à présent , c'est que tu sois à la maison. à la prison , ou bien j 'en aurais forcé les portes.

Mes nerfs craquèrent alors, et nichée au creux des bras secou- — Baptiste, je t'en prie. C'est du passé maintenant. Nous
râbles de Baptiste, je pleurai sans retenue et lui confiai par avons dit que nous n'en reparlerions jamais plus,
bribes une grande partie des sévices que j'avais subis. Le pire, — Je suis désolé. De toute façon, j 'ai pensé que ce que
ces viols brutaux du gardien , resterait mon secret. Les souve- j 'avais de mieux à faire était de préparer la plantation à nous
nirs de ces nuits me hanteraient à jamais, mais si Baptiste recevoir dès que tu serais libre,
restait dans l'ignorance, je parviendrais à les supporter. — Tu était plus optimiste que moi ! Ah ! sans Mme Broulé !

Je m'abandonnai finalement à l'amour réconfortant de — Je frissonnai. — Je crois que je devrais aller la remercier.
Baptiste, que j'accueillis comme un baume venu apaiser mes — Si tu veux , je peux me charger de cela,
blessures internes et dissiper ma fatigue physique. — Le fait est qu'elle ne t'avait pas vu depuis longtemps,

Ce ne fut que le lendemain que nous abordâmes la question n'est-ce pas ? Ah, tu as dû bien la connaître !
de la plantation et des projets qui nous avaient tant absorbés Je voulais manifester ma désapprobation, mais ne pus que
avant mon arrestation. sourire devant la mine chagrinée de Baptiste.

— J'ai une surprise pour toi , ma chérie, dit Baptiste au petit
déjeuner

Nouveau au Mini-Shop
Dès le 25 septembre
démonstration de Bontempi
orgues de maison et orgues porta-
bles.
Mini-Shop, 3945 Steg
Tel. 028/42 10 80. 36-122938
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Ne jetez rien
vendez tout
à votre prix.

Av. de Tourbillon 38
Sion.
027/23 23 55

36-27

Elle doit être excellente, à en juger par ton sourire !

Prêts
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000.-.
Discrétion absolue.

Ecrire à:
Bureau Assurances
et Prêts
Rue du Château 2
1870Monthey
Tél. 025/71 58 03.

36-100653

FlptuB/̂
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Super ambiance!

Jeudi 27
et vendredi

28 septembre
avec

L'ORCHESTRE

MÉDITERRANÉE
36-1220

TRANSPORTS
DE VENDANGE,
MOÛT
Réservez:
- camion + remorque
- camion avec ridelle hy-

draulique
- bus
Tél. 027/22 92 87 ou 22 28 42
(heures de repas).

36-302927

Jeudi 27 septembre 1984



Ce soir à 20 h-12 ans
Un grand succès de Francis Veber
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu
A 22 h -18 ans - Pour adultes
de Just Jaeckin
MADAME CLAUDE
La plus célèbre proxénète de Paris

Ce soir à 20 h-16 ans
DEAD ZONE
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
A22h-18ans
Un film de Tinto Brass avec Stefania San-
drelli
LA CLÉ
Le film qui a fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir...

Soirée à 21 h -16 ans
BULLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen, Jac-
queline Bisset
Un excellent film d'action. L'histoire d'un po-
licier aux méthodes radicales. Une poursuite
en voiture célèbre dans les annales du ci-
néma

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
L'aventure au coeur de la forêt colombienne
le succès de l'été

Ce soir à 20 h 30-14 ans
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Harry
Dean Stanton et Nastassja Kinski
Paris, Texas, c'est la présence d'une fiction
fondée sur des figures quasi universelles!

Ce soir à 20 h-18 ans
LA FRANCE INTERDITE
Après l' Amérique interdite, le tour de la
France arrive
A 22 h -16 ans
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
(Sudden Impact)
Un film de et avec Clint Eastwood
Violence et meurtres au service de la police

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
Du cinéma qui crève l'écran !
UNDER FIRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte
Gène Hackman et Joanna Cassidy

Les détours
de la mode
Ŵ rbadôsi

Riddes-Saxon

rad io
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Le Chable: Guigoz & Pilliez, Electricité, 026/71523.
Saxon: Linus Koller, Inst. électriques, 026/62283.
Roger Farinet, Magasin d'électricités, 026/62602.

Sierre: René Essellier, Inst. électriques, 027/55 61 61.
Louis Meyer&Fils SA, Inst. électriques, 027/551431.

Vetroz: Marcel Michellod, Electricité SA, 027/36 2508.
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
Venez trembler de... rire ! avec
FRANKENSTEIN 90
avec Jean Rochefort et Eddy Mitchell
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
D'une violence souvent insupportable!
LES CHIENS DE PAILLE
de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Du rire et de l'action avec la course la plus
drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL 2
avec Burt Reynolds, Dom DeLuise, Dean
Martin et Shirley McLaine

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
Le superbe film d'action d'Alain Bonnot

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de suspense et d'action avec
Nick Nolte, Gène Hackman, Joanna Cassidy
UNDER FIRE
Aujourd'hui la grande aventure c'est le
grand reportage...

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Le retour de l'équipe du
CANNONBALL 2
A voir en famille

AUO?' Je suis le répondeur NOTATRO
NIC de ZETTLER commandé par micro-
oïdinateux avec interrogation et efface
ment à distance ainsi que décodeur de
poche.

Sion:Télécontact, C. We
ber, rue de la Dixence 21,
027/2212 22; Martigny
VallottonElectricitè.ruede Y/mi ÏSS ôm"
Rossettan 3, 026/22560 f̂tvi ,

Pour cause de transformation, à
vendre par lots

mobilier
et matériel

en parfait état d'un café-restau-
rant, expertisés par la SCR.

Pour tous renseignements
s'adresser à la fiduciaire Kunzle
S.A., avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91 (ou

022/28 90 66).
22-59522
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* " IHIll-J'Ull i HH 19.15 Actualités régionales La cité des femmes

4s .ui n 19.40 Cocorlcocoboy SSS ?®1 1 *
««rr^Z.rnn.nuP Avec: Jacques'outronc Êmd^ ĵ L. ..16.45 La maison ou I on joue „_ __ , . . .  . BaÊSSSt

12.00 Midi-public 17.15 TV scolaire 20.00 Le ourna à la une
Une émission d'informa- 17.45 Gschichte-Chlschte 20.35 La erre et le moulin %^M
tion, avec de nombreux in- 17.55 Téléjournal „_ „„ f ex , ., . ... , „„ - |f H .
vités. 12.05 Le temps de vi- 18.00 Karussell 21.30 Les jeudls del Information |Mf̂ _ brI«|
vre... le temps d' aimer. 18.30 Tanzschule Kaiser (10) „ „ Edition spéciale 

f 'MÈfÈtoais
12.00 . 12.30 et 13.00 des 19.00 Actualités régionales 22.45 Une dernière |J|
flashes du Téléjournal. 19.30 Télélournal 23.00 Etoiles à a une WM

13.25 Un juge, un flic Sports Ce soir: Le roi des singes i mmmBÊÊÊËKÊÊm
6. et fin. Parce que... 20.00 Llchter des variétés contre le palais céleste, de Fj|m de Federico Fe||ini

14.25 Télépassion Film de Federico Fellini, wan Lia-wimg (1980). Avec. Marcello
Les Indiens de la colère avec Giulietta Massina, Mastroianni , Ettore Manni,

15.35 (2) Spécial cinéma Caria del Poggio , Peppino ^̂ —^—ay^  ̂ Anna Prucnal , etc.
L'actualité de Filippo . etc. ¦iMUlIll̂ M | 23.00 Soir 3
cinématographique 21.30 Téléjournal «»»»»«««««««». «**«««««««»' 23 2(J Une bonne nouve||e
en Suisse 21.40 Aujourd'hui à Berne 10 30 A2 Antlope par jour

16.25 (2) Grand-Père Schlomo 21.55 Les Infirmières 1 l'i5 A2 Antlope Le tram
Humour juif par Lionel Ro- Le travail journalier au dé- 12'oo Midi Informations 23.25 Prélude à la nuit
cheman parlement BO 3 à l'Hôpital Météo16.45 (2) La chasse aux trésors de Zurich 12.08 L'académie des 9 — UfV 'T I I rlKJtl

1,c„S,i
F
f
anœ,,enG"n'e 22.40 Rendez-vous 12.45 Antenne 2 midi ¦ElLlLli : M 117 M MB
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o U.K H„„O. 23 2S Télétex,e 13.30 Les amours des années 50 ... CM.rNP , ..c.,^17.55 4, 5,6,7,... Babibouchettes Bulletin de nuit ..,.„.... ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
18.10 Lucky Luke 23.20 ZEN d*une bouraeolse (4) Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
18.35 Journal romand ., .- ."."f.̂ hn? .̂ 1610 Die unbegrenzten Môglich-
18.55 Dodu Dodo  ̂f «K.» , iJ l̂t» keiten - 16'55 Kernbeisser. 17.40
19.10 DeAjusqu'àZ Un té é Hm d^ud Tavlor Tele-Lexikon. 17.50 Téléjournal.
19.30 Téléjournal |_ _l f J4 I I I11  Jf M I |. l 1 1. I I . I Avec Tonv Lo Bianco Led 180° Pr0 &amrnes régionaux.
20.10 (1) Temps présent -»-* -frTOffîï'BU'HHiH Avec Jony Lo Banco Led 20.00 Téléjournal. 20.20 Pour ou

Alice: Strasberg, Christine Lahti, con,re. 21.00 Bel Bio. 22.00 Titel ,
un combat pour la vie 18.00 Nature amie «« „- ¦ „ «  , . Thesen, Temperamente. 22.30 Le
Reportage de John Willis 18-45 Télélournal 16.35 Un temps pour tout fai, du jour 23 Qn A|berta und A|,

21.20 Dynastie (42) 18.50 Vlaval... Rèussir sa ret a te ou en œ oder d|e Unterwsrfung.
n̂BB ^̂^ Mna^BHI 1S.40 Ici Berne fin libre... Variétés . Marcel 0 35 0 40 Téléjournal.

pH| 19.55 Magazine régional Amont
20.15 Téléjournal 17-45 Récré A2 ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

P«É8 20.40 II casoparadine 8-30 C est la vie Vidéotexte. 16.00 Informations.
ml Un film d'Alfred Hitchcock «.50 Des chiffres et des lettres 16Q5 Le ,iers monde commence
|§|r -W W (1952), avec Gregory Peck, J9-]0 D «?cord- Pas, d accord chez nous. 16.35 Kleine Aben-

m Alida Valli, Charles Co- «¦« Actajalttés régionales teuer. 17.00 Informations régio-
« burn, etc. "•« Le théâtre de Bouvard , 7A 5 L.||lustré.Té|é. \ 7

a
50

JÊM 22.35 Téléjournal 20.35 La vallée des poupées (3) Zwei schwarze gchafe . 19.00 In-
22.45 Thème musical Série de Walter Grauman. formations. 1930 Super-hit pa-
23 50 Jeudl-«nnrt« Avec: Catherine Hicks, „ .„ .„ ,„ „,.„:„,,„ ,,i„S,„Jeuai-sports 

Hartman Veronicà rade de la musl(lue populaire.
Téléjournal Lisa Hartman, Veronicà 21.00Wie kann man nur sp agres-

21 40 Soécial résistances siv sein ' 21 45 Journal du SOir '

2 4° Intsîon ĉonlac^e à An- 22 05 5 nach 10 " Informations.

¦ IJMfMl ¦ Bonnlf^™" * 
He

'ena ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
22.55 Histoires courtes Ipkollea 1Q00 Proaramrries ré-

mn Tnvi.hnni,,. Le sang. Un film de Jac gionaux \ 9 2 S  informations.j  ̂ m 11.20 Tri Vision plus nues Rouxe ?_ nn * . .̂ n« nn
Vm%W ;'Wk mt 11 50 La unp chP^voiis oi m M.L H! i, »,n 19.30 Schwarzer Skorpion. 21.00
^HK tiL w n.au La une cnez vous 23.20 Edition de la nuit . . .  ¦ .,P . 91 .- „„ qn n
m Ê B l i l hJ Ê Êr ^̂ ^  ̂

12.00 
Nans le berger (14) 23.40 Bonsoir les clips h \AIMKI fi JNHR"**- **¦ J 12.30 La bouteille à la mer hommes et des pierres.

22.05 Téléjournal 13.00 Le Journal à la une 
22.20 Spécial sessions A pleine vie ^̂̂ np¦pr ^̂̂ WÊA\ VTTÎlTrT rWReflets des travaux des 13.50 Tant qu'il y aura iMiHjM Wt HLlJiXLiliilBHM

Chambres fédérales des hommes ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
22.30 Nocturne 7. Le retour 17.00 Télévision régionale 10.30 Sports. 12.15 Club des ai-

Biquefarre 14.45 Portes ouvertes 17.02 La saga des Copeau, nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
Un film de Georges Rou- 15.00 Images d'histoire 17.28 Transrégional Ex- formations. 17.05 AM, DAM, DES.
quier (1983), interprété par 15.30 Quarté press. 18.04 Dynastie. 17.30 Le vagabond. 18.00 Emis-
les habitants de Goutrens A pleine vie 18.55 Les enquêtes de sion culinaire. 18.30 Programme
dans l'Aveyron. Durée 90 16.00 Santé sans nuages l'histoire. 19.10 Inf 2. 19.15 familial. 19.00 L'Autriche aujour-
minutes. 17.05 La chance aux chansons Journal régional. 19.39 Ma- d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.14

A pleine vie gazine régional Klavierspiele. 21.35 Berlin en
(1) Première vision 18.00 Woody Woodpecker 19.55 Inspecteur Gadget 1900. 22.20 Reportage de l'étran-
(2) Deuxième vision 18.10 Le village dans les nuages 20.05 Jeux de 20 heures ger. 23.05-23.10 Informations.

r : ; : :—i
¦TfTTTa 18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les jours 8.45 Félicitations

^^^MLilirlliPI H 19.00 Titres de l'actualité 1. L'intégrale 9.00 Palette
19.05 env. Les dossiers 2. A la carte 11.30 Le club des enfants

Informations à toutes les heures de l'actualité 12.00 (s) Traditions musicales 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 pius revue de la presse de notre pays La semaine économique
et 22-30 suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.3o Le petit Alcazar (suite) 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.30 Actualités
18.58, 19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une Les nouveautés 13.15 Revue de presse
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.05 Fête... comme chez vous du disque classique 14.00 Mosaïque
et 16.00 |_es gens de Col longe-Bel- 12.55 Les concerts du jour 14.05 Les femmes dans la gale-
Tel- (021)217577 lerive/GE racontent leur 13.00 Journal de 13 heures rie des ancêtres

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 village à Michel Dénériaz 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 21.30 Ligne ouverte 14.05 Suisse-musique 15.00 Gedankenstrlch
6.00-7.00-8.00 Editions prlnci- conduite par Emile Gardaz F. Delius, R. Vaughan Wil- 15.20 Nostalgie en musique

Pales 22.30 Journal de nuit liams, R. Wenger, H. Goetz, 16.00 Typiquement...
6.25 Journal routier 22.40 Petit théâtre de nuit Ch. M. Loeffler , A. Haber- 16.30 Le club des entants

et bulletin météorologique Comment le bourreau se fit ling 17.00 Welle eins
6.30 Journal régional justice 16.00 La vie qui va... 17.45 Actualités sportives
6.55 Minute œcuménique deWolfgang Altendorf 17.05 (s) Rock Une 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité Avec Gérald Bloch, Michel 18.10 (s) Jazz non-stop 18.30 Actualités
7.32 Diagnostic économique Viala, Daniel Fillion, etc. 18.30 Empreintes 19.15 Sport-Telegramm
8.10 Revue de la presse 23.10 Blues In the night Des sciences Musique populaire sans

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes frontières
8.30 Indicateur économique |_e jap0n et les Japonais 20.00 «Z.B.»

et financier (3) 23.00 PNC
8.35 Le billet 19,20 Novltads 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento ^̂ ^̂ —m r̂^^^^^  ̂19.30 Per l lavoratorl italianl «̂-^̂ _-̂ ^_-̂ ^_des manifestations ErlTr-jïFfl 20 02 <s) Joseph Haydn ¦ HllfSflTflB8.45 Votre santé ^̂^̂ »iaii -ll« -̂ ^̂  ̂ 2Q Q5 . .  Soirée musicale ^̂ miUMll^̂ mil ^̂ m
9.00 Bulletin météorologique Interrégionale Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Turbulences Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Concert Joseph Haydn 7 0 °- 80°. 9-00. 10-°0. 12.00,
9.10 Le coup de foudre 9,00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 21.40 env. Nocturne 14.00, 16.00, 23.00
9.45 Jeux 20.00, 22.30 et 24.00 A. Dvorak, J. Suk, W. A. Rad'° nuit

10.10 La clé des champs Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Mozart 6-00 Premier matin
10.40 L'invité de la matinée 12.58, 14.03, 17.58 et 23.00 23.00 (s) Revenons 9.05 Mille voix
11.15 «Dis, m'sleur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 à Joseph Haydn 12.00 L'Information

qu'est-ce que c'est?» 6.10 (s) 6/9 avec vous L'Incontro Improwlso de la ml- journée
11.30 On va pas rigoler Réveil en musique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 La revue de presse

tous les Jours 7.15 Concours 12-30 Le Journal de midi
12.20 A prendre ou à laisser 7.30 Classique à la carte 13-05 La ronde des chansons
12.30 Journal de midi 3.10 Concerts-actualité (f̂ ___(

___
((fff_ 13.30 Vous entendez,

12.45 env. Magazine d'actualité s.58 Minute œcuménique M'HT^̂ nTr  ̂
bonnes 

gens...
13.30 Avec le temps g.05 La vie qui va... ^̂ ^̂  ̂ «««««««««««««» 1405 Radio 2-4

Les nouveautés du disque Actuel Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Fiammlferaio
14.05 Profil 9.30 Le temps d'apprendre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
15.05 Les déménageurs de piano Sélection jeunesse 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Journal du soir
16.05 Subjectif 10.00 Portes ouvertes sur... 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto
18.05 Journal du soir La santé Club de nuit 22.15 Un forte sentimento ,
18.15 Actualités régionales Congrès de médecine gé- 6.00 Bonjour pièce d'E. Petrov

L 18.25 Sports nérale à Genève 7.00 Actualités 23.05 Radlo-nult 



SIERRE
Médecin de gnrde. - Tél . 111.

Pharmacie de service. - Lathlon 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, do 15 h à 17 h ; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.

Ambulance. - Pour Sierra . La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous , de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôna - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 131
en hausse 48
en baisse 38
inchangés , 45
Cours payés 310

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières plus faibles
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

Après une ouverture assez
ferme, la séance s'est termi-
née sans tendance bien pré-
cise.

FRANCFORT : en hausse.
Dans un marché animé, l'in-
dice gagne 11 points à 1063, à
l'image de Siemens qui s'ad-
juge 8 points à 440.

AMSTERDAM : en hausse.
La cote hollandaise continue
sa progression sans se préoc-
cuper des facteurs négatifs.

BRUXELLES: affaiblie.
L'indice général comptant
cède 1.1 point à 161.88, dans
un volume d'échanges calme.

MILAN : irrégulière .
La cote lombarde termine sur
une note irrégulière. Medio-
banca cède 900 lires à 61400
et Centrale en gagne 9 à 1761.

LONDRES : en hausse.
Le marché anglais gagne du
terrain suite aux prévisions de
baisse des taux d'intérêt.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 24, ma 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
26, (e 27: Fasmeyer 221659; ve 28: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare ' 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mire et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servies d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313,
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sittera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20.1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés * pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion, jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Nippon Tel & Tel 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 1er octobre 1984 à midi, à
99%% plus 0.3% de timbre.

MARCHÉ DES CHANGES
Après la hausse de la veille, la

devise américaine évolue à un ni-
veau nettement supérieur à
2 fr. 50. Il semble que l'interven-
tion de la Bundesbank de vendre-
di dernier ne produise plus d'ef-
fets particuliers sur le marché des
changes. Notre franc suisse, pour
sa part, fait preuve de fermeté
vis-à-vis de toutes les autres
monnaies européennes et japo-
naise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Pas de modifications notables

sur ce marché. L'or cotait 343 -
346 dollars l'once, soit 27 900 à
28 150 francs le kilo, et l'argent
7.45 - 7.65 dollars l'once, soit 600
- 620 francs le kilo, ceci en cours
de séance et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
L'irrégularité dont fait preuve

actuellement le marché de Wall
Street ainsi que la reprise du
cours de la devise américaine
après la baisse de lundi dernier
ne favorisent pas un bon climat
boursier chez nous en Suisse.

De ce fait , les investisseurs hel-
vétiques font preuve de retenue
et l'indice de la SBS perd 0.2
point pour atteindre 385.8.

Parmi les titres à revenus fixes,
c'est-à-dire les obligations, le cli-
mat ne varie pas et les cours sont
formés très irrégulièrement.

Sur le marché officiel, on re-
marque le très bon comporte-
ment des porteur de Mercure
avec un gain de 70 francs à 1690.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 18 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Ch&teauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer: région Sion. - Plan de 5 jours
du 24 au 28 septembre 1984, chaque soir au
Cycle d'orientation des garçons, chemin des
Collines 27 vis-à-vis de la Matze à 20 h.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h el de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hâtel-de-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

aivan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : J .-Bernard Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. d'Aigle, tél. 26 1511.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Police. Téléphone N" 117.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance - 26 27 18
CAS.- Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo- Service du feu. -Téléphone^ 116.
bre. Inscriptions chez M. Luc Weinstein au
2 60 89. Délai 30 septembre. 1#|È/* E7

SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
... . , . ,_ .. „„ '",.„ I.-H Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endMédecin de service. - En cas d urgence en I ab- Bt i«<!iniir<; rio IôIP toi m-m
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les )ours ae ,e,e ',ô'' N 11 n '
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Bon comportement aussi des
Schindler porteur, Hero porteur,
Sandoz porteur, Adia , Baer Hol-
ding ainsi que des bons de parti-
cipation de Globus, Sulzer et
Sandoz.

A l'opposé, les Pargesa, les
deux Leu , Nestlé porteur, Sika
Finanz , Jacobs Suchard et les
porteur de Mikron perdent un
peu de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.46 2.56
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.86 1.96
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.35 1.85
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.50 82.30
Autriche 11.60 11.72
Belgique 4.00 4.10
Espagne 1.44 1.48
USA 2.515 2.545
France 26.40 27.10
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.70 29.40

PRLX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 000.- 28 250
Plaquette (100 g) 2 800.- 2 840
Vreneli 165.- 175
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 201.- 211
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 605.- 625

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dlrac, téléphone
6512 19. François Dirac, (3515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 02 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.

25.9.84 26.9.84
AKZO 70 70.75
Bull 9.25 d 9.25
Courtaulds 3.80 d 3.80
De Beers port . 15.25 15.25
ICI 20.50 20.25
Philips 38.50 38.50
Royal Dutch 127.50 129
Unilever 211 214.50
Hoogovens 42.50 41.25

BOURSES EUROPÉENNES
25.9.84 26.9.84

Air Liquide FF 550 548
Au Printemps 164.50 164
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 38.50
Montedison 1190 1190
Olivetti priv. 4870 4900
Pirelli 1744 1736
Karstadt DM 242 242
Gevaert FB _ 3700

Bourse de Zurich
Suisse 25.9.84 26.9.84
Brigue-V.-Zerm. 100 ¦ 99
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 967 965
Swissair nom. 835 835
UBS 3395 3395
SBS 334 335
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1370 1375
Elektrowatt 2490 2490
Holderb. port 728 728
Interfood port. 5970 5925
Motor-Colum. 783 775
Oerlik.-Biihrle 1210 1210
Cie Réass. p. 7550 7550
W'thur-Ass. p. 3290 3280
Zurich-Ass. p. 16900 16950
Brown-Bov. p. 1305 1310
Ciba-Geigy p. 2460 2465
Ciba-Geigy n. 1065 1060
Fischer port. 600 595
Jelmoli 1875 1885
Héro 2825 2850
Landis & Gyr 1450 1440
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3200 d 3200 d
Nestlé port. 5260 5200
Nestlé nom. 2990 2985
Sandoz port. 6910 6950
Sandoz nom. 2455 2450
Alusuisse port. 763 760
Alusuisse nom. 256 258
Sulzer nom. 1670 1670
Allemagne
AEG 95.50 95
BASF 129.50 130
Bayer 141.50 142.50
Daimler-Benz 485 489
Commerzbank 136 138
Deutsche Bank 297 301
Dresdner Bank 138 138.50
Hoechst 143 143
Siemens 355 361
VW 148 151
USA
Amer. Express 84.75 86
Béatrice Foods 67.50 69.75
Gillette 129.50 130
MMM 196.50 196.50
Pacific Gas 35.50 36
Philip Morris 193 196
Phillips Petr. 96.75 97.50
Schlumberger 114.25 113.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 516.75 526.75
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 748.50 763.50
Swissvalor 252 254
Universal Bond 79 80
Universel Fund 105.50 106.50
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.75 36
Bond Invest 65.50 65.75
Canac 124.50 126
Espac 72.25 73
Eurit 166 168
Fonsa 116 116.50
Germac 114.50 116
Globinvest 85.75 86
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 178 179.50
Safit 522 524
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 728 740
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 94.25 96.25
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On nous promet du soleil
Pour toute la Suisse : le temps deviendra assez ensoleillé

cela malgré quelques résidus nuageux, surtout en montagne.
Cet après-midi il fera environ 16 degrés au nord et 20 degrés
au sud des Alpes. Vent du nord-ouest modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi : vendredi assez ensoleillé,
nuageux dans l'ouest et le sud , foehn en Valais et dans l'est ;
samedi et dimanche, hélas ! temps à nouveau couvert et pluies.
Le mauvais temps n'épargnera pas le dernier week-end du mois !

A Sion hier : brèves éclaircies matinales puis couvert , pluie
souvent drue (pas prévue au programme !) dès 14 h 30 environ,
12 degrés. A 14 heures : 11 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à
Zurich et Berne, 12 (très nuageux) à Genève, 16 (très nuageux)
à Locarno, -4 (brouillard) au Santis, 7 (pluie) à Oslo, 10
(pluie) à Paris , 11 (très nuageux) à Munich et Hambourg, 12
(très nuageux) à Prague et (pluie) à Stockholm, 13 (averses) à
Berlin, 14 (très nuageux) à Bruxelles et Budapest, 15 (beau ,
tiens !) à Londres et Belgrade , 19 (peu nuageux) à Milan, 20
(beau) à Rome et Nice, 21 (beau) à Palerme et Madrid et (peu
nuageux) à Lisbonne, 23 (peu nuageux) à Malaga , 24 (beau) à
Palma, 25 (peu nuageux) à Athènes et (beau) à Tunis, 27 (beau)
à Las Palmas, 29 (beau) à Tel Aviv, 30 (beau) à Istanbul.

La température maximale en août 1984 : Genève 33,8, Sion
aérodrome 33,6 (le 3), Bâle 32,4, Coire 32,0, Locarno 31,6,
Stabio et Payeme 31,5, Lugano 31,2, Kloten et Aarau 30,7,
Berne 30,4, Viège 30,2, Neuchâtel 30,1, Pully 30,0, Aigle 28,9.

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit :
Place de tir : stand du lancement de grenades du bois &*
noir/Epinassey, SE Saint-Maurice. \f
Jours de tir :

Sa 29. 9.84
Me 3.10.84
Je 4.10.84

Les armes suivantes sont engagées : grenades à main.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 13.9.84, téléphone
025/65 92 15.

Office de coordination 10

1300-1800
0700-1800
0700-1800

BOURSE DE NEW YORK
25.9.84 26.9.84

Alcan 26% 2616
Amax 19% 19%
ATT 19% 19%
Black & Decker 173/4 17%
Boeing Co 54% 54%
Burroughs 54 54Vs
Canada Pac. 35 35%
Carterpillar 35 % 35%
Coca Cola 62 % 62%
Control Data 26% 27%
Down Chemical 27'/2 27Vs
Du Pont Nem. 48% 49%
Eastman Kodak 72% 71%
Exxon 44% 44%
Ford Motor 46',-B 47 K
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 79%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
Good Year 267/s 26%
Honeywell 61% 59
IBM 124 124%
Int. Paper 503A 51
ITT 26% 26%
Litton 69 67%
Mobil Oil 28% 295/s
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 24 23%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 38% 36%
Standard Oil 59% 60%
Texaco 36% 37%
US Steel 24% 25
Technologies 37% 38 W
Xerox 37% 37%

Utilities 137.26 (+1.35)
Transport 514.39 (+1.61)
Down Jones 1212.10 (+5.—)

Energie-Valor 145 147
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 829 839
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 331 332
Intermobilf. 96 97
Pharmafonds 215 216
Poly-Bond int. 70.70 71.80
Siat 63 1280 1290
Valca 80.50 82



SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FEDERALES

Garantie des risques
BERNE (ATS). - Par 93 voix con- nés entreprises ou PME) de de- autant de discussion pour le sys-
tre 56, le Conseil national a accep- mander une garantie partielle à tème Rapier de défense anti-
té hier en début de soirée d'entrer l'Etat pour financer un projet d'in- aérienne. La GRI sera particuliè-
en matière à propos de la garantie novation. Le crédit est accordé par rement utile aux jeunes entreprises
des risques à l'innovation. La dé- une banque ou une institution de qui n'ont pas de famille puissante
cision s'est prise au terme d'une cautionnement. La Confédération ou d'appuis pour les soutenir,
véritable « guerre de religion » se- joue comme réassurance, mais au Les adversaires de la GRI ne se
Ion les termes de Mme Yvette Jag- maximum pour 50%. L'entrepre- contentent pas de refuser l'inter-
gi (soc. VD). Une religion qui a neur assume 20% du risque et le vention de l'Etat dans l'économie
pour nom économie, et dont la ci- preneur supporte les 30% restants, privée. Ils proposent d'autres
tadelle menacée s'appelle « petites sans garantie. Le crédit à disposi- moyens de soutenir l'innovation. A
et moyennes entreprises». Seule tion s'élève à 100 millions pour l'instar de M. Gilbert Coutau (GE)
inconnue : les infidèles. Les parti- une durée de 10 ans. qui a défendu le point de vue du
sans de l'économie libérale accu- Du côté des partisans, le repré- groupe libéral. Allégements tis-
sant les adeptes du soutien de sentant du groupe démocrate- eaux, suppression du droit de tim-
l'Etat d'hérétiques et vice-versa. chrétien Edgar Oehler (SG) a par- bre ou assouplissement des exi-
Gagnante de l'histoire : la créati- lé d'une « petite contribution pour gences légales en matière bancaire
vite dans les entreprises qui sera investir dans l'avenir ». «Il faut sa- sont, pour lui, autant d'alternatives
encouragée par les deniers publics. voir raison garder », a dit Mme à la GRI. Les radicaux quant à eux

Le projet de garantie des risques Heidi Deneys (soc. NE) d'un ton refusent que l'on fasse de Berne le
à l'innovation doit permettre à des acéré. Qui s'est étonnée que, une bonheur des gens malgré eux, ainsi
entreprises employant moins de semaine auparavant, quelque 200 que l'a souligné Philippe Pidoux
500 personnes (petites et moyen- millions aient été accordés sans (VD). La GRI est certes un petit

La recette la plus facile
Pas terminé encore le débat sur la garantie contre

les risques à l'innovation mais, entreprises, soyez ras-
surées : on vous aime. Durant quinze heures déjà le
National vous prend dans son giron et l'on ne compte
plus les excès de générosité à votre égard.

Dans un premier temps, les représentants ont ac-
cepté l'instauration de nouvelles structures durables
pour l'aide aux régions de montagne et menacées éco-
nomiquement. Les cantons périphériques comme le
Valais peuvent se réjouir de ce nouveau coup de pou-
ce, et de la gauche à la droite, on s'est mis en majorité
pour apporter une solide béquille qui doit favoriser le
maintien des emplois chez eux.

Sans vouloir jouer les Cassandres alors que l'on fête
dans les officines cantonales concernées, rappelons
qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. La LIM,
même améliorée, permet de combler des retards, de
réaliser l'infrastructure des communes sous-équipées,
donne du travail aux entrepreneurs. C'est bienvenu et
indispensable, mais elle encourage aussi à la dépense
et favorise le surdimensionnement. Quant aux mesu-
res de ce deuxième paquet, lesquelles permettront aux
PME des régions de montagne d'accéder aux grands
circuits de distribution? Car si on développe la pro-
duction, il faut aussi l'écouler. Des questions auxquel-
les l'avenir répondra.

Ce débat a surtout fait ressortir le non-sens de la
politique fédérale. En effet, on veut aider les régions
de montagne selon des recettes élaborées dans les cui-
sines fédérales, mais on contingente les travailleurs
étrangers qui assurent la continuité dans les entrepri-
ses. On a créé la Iex Furgler. On remplit les caisses de
la Confédération à coups d'impôts nouveaux, par
exemple, on taxe les camions qui transportent les
marchandises des entreprises auxquelles Berne va ap-
porter de l'aide pour les maintenir en vie. On instaure
des réglementations, impose des tracasseries adminis-
tratives, élève les prestations sociales. On prépare un
impôt sur l'énergie. Bref, on vote dans ce Parlement
tout ce qu'il faut pour alourdir le budget des entrepri-
ses et ensuite on vote des crédits, des mesures pour ai-
der les entreprises qui croulent sous les budgets trop
lourds. Ou, plus clairement, on prend l'argent des
PME saines pour sauver les PME qui s'évanouissent
et au bout du circuit, on a gagné une majorité d'entre-
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a l'innovation : sur le sentier de la guerre

prises malades.
La recette n'est pas tellement différente pour les

risques à l'innovation (GRI). Et le débat sur ce paquet
- cadeau de M. Furgler - a montré une opposition très
marquée. Les libéraux et une majorité de radicaux
ont refusé l'entrée en matière de ce projet centralisa-
teur et inutile. Le non de l'Action nationale se base
sur d'autres motifs, hostile à la croissance, elle ne veut
pas l'encourager.

Sans être systématiquement opposé à ce projet, on
comprend ses adversaires puisque les intéressés eux-
mêmes n'en veulent pas, craignant les conséquences :
un Etat qui prend toujours plus de place. Il apportera
une aide minime que les partisans eux-mêmes n'ont
pas pu préciser. Hormis le Jurassien Pierre Etique, qui
a su donner un exemple d'utilisation de la GRI, ils ne
sont guère sortis des comparaisons étrangères ou au-
tres japonaiseries, ils n'ont pas dépassé la théorie.

Finalement, on a fait de cet objet un débat politi-
que, ce qui n'est certainement pas son but. Personne
ne mésestime la crise et la montée du chômage, c'est
une source d'inquiétudes pour les gouvernements,
pour le nôtre aussi. Pourtant les milieux concernés
n'attendent pas la GRI comme bouée de sauvetage,
car ils savent qu'en mettant à disposition un capital-
risque pour assurer les créanciers qu'ils seront rem-
boursés des prêts octroyés pour les investissements et
l'innovation, ce n'est finalement pas un capital-risque
que l'on propose, on supprime tout simplement le ris-
que. En plus, on donne à des fonctionnaires le pou-
voir de décider quels secteurs méritent d'être dévelop-
pés. Pour cela on demande au contribuable de sub-
ventionner les entreprises, de cautionner les banques
qui sont un secteur florissant de notre économie. Et
comme pour le premier paquet, il y a d'autres métho-
des d'encouragement maintes fois répétées à la tri-
bune pour permettre aux entreprises de garder leur
indépendance.

Une forte opposition de la part des milieux que la
GRI veut guérir, mais une majorité de théoriciens
pour ; le projet est donc en bonne voie. Une fois de
plus, on constate que la politique est en dehors de la
réalité et que l'on choisit la recette la plus facile.

Monique Pichonnaz

A vendre
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Antiquités
Urgent, à vendre : ma-
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pas. Mais de nombreux petits pas
conduisent à une pente glissante, a
relevé Kaspar Villiger (rad. LU),
lequel a défendu en ouverture une
proposition de non-entrée en ma-
tière.

La GRI n'est pas une panacée.
Mais elle peut aider la Suisse à
réintéger le courant de l'évolution
technologique et à soutenir vala-
blement la concurrence économi-
que. Une heure durant, le chef du
Département de l'économie publi-
que, M. Kurt Furgler, a passé en
revue tous les éléments de cette
thèse. Invitant les députés à le sui-
vre, s'ils croyaient quelque peu à
l'avenir des petites et moyennes
entreprises, qui constituent le tissu
de l'économie helvétique. Termi-
nant sous les applaudissements, il
a convaincu puisque l'entrée en
matière a été acceptée par 93 voix
contre 56. La discussion de détail
se poursuit aujourd'hui.

Oui à la garantie fédérale
pour les constitutions
d'Obwald et Schaffhouse
BERNE (ATS). - Droit de vote à
18 ans à Obwald, durée de fonc-
tion des enseignants et ecclésias-
tiques modifiée à Schaffhouse : le
Conseil des Etats a accepté hier à
l'unanimité ces modifications des
Constitutions cantonales. Il a par
contre dû remettre à une date ul-
térieure une modification de la
Constitution de Thurgovie sur le
droit de chasse, contre laquelle un
recours est pendant au Tribunal
fédéral.

La Transjurane
en priorité
BERNE (ATS). - C'est à une ma-
jorité évidente que le Conseil na-
tional a décidé hier matin d'en fi-
nir rapidement avec le problème
de la Transjurane. Il a en effet ac-
cepté une motion d'ordre de M.
Bernhard Millier (UDC BE), qui
demandait de liquider cet objet
avant d'aborder le gros sujet de la
révision partielle de Passurance-
maladie. La Transjurane reviendra
donc à l'ordre du jour ce matin. Le
président du Conseil national, M.
André Gautier (lib. GE) a toutefois
fait remarquer que ce changement
de programme ne permettrait cer-
tainement pas de finir le sujet de
l'assurance-maladie durant cette
session.

CANDIDATURE
D'ELISABETH KOPP
Soutien féminin
BERNE (ATS). - L'Union suis-
se des femmes radicales-démocra-
tiques, de même que le groupe de
travail «Femme et politique» du
Parti radical-démocratique suisse
(PRD) condamnent de la façon la
plus sévère la campagne indigne et
déloyale de rumeurs lancée contre
Mme Elisabeth Kopp, conseiller
national, indique un communiqué
des femmes radicales publié hier.
Les femmes radicales souhaitent
que Mme Kopp soit élue au Con-
seil fédéral.

•
ZURICH (ATS). - L'Association
des femmes démocrates-chrétien-
nes du canton de Zurich soutient
la candidature d'Elisabeth Kopp
au Conseil fédéral et condamne la
campagne de calomnie qui la vise
à travers les attaques portées con-
tre son mari. Mme Kopp, décla-
rent en substance les femmes d.c.,
est une personnalité intègre, qua-
lifiée et qui jouit d'une expérience
politique qui en fait une candidate
de valeur. Nous nous réjouirions si
Mme Kopp devait être élue, pour-
suit l'Association des femmes dé-
mocrates-chrétiennes qui déplore
que le groupe radical n'ait pas su
se prononcer clairement et ait pro-
posé deux candidatures.

LUCERNE (ATS). - La Ligue
suisse des femmes catholiques est
déçue des agissements de « cer-
tains milieux» contre la candida-
ture d'Elisabeth Kopp. Dans son
communiqué publié hier, la ligue
espère qu'à l'avenir il ne- sera plus
fait de différence entre les candi-
datures féminines et masculines.

MESURES DE RENFORCEMENT
DE L'ÉCONOMIE

Comme une lettre à la poste
BERNE (ATS). - L'aide fédérale aux régions économiquement
menacées sera renforcée. Ainsi en a décidé le Conseil national
qui a adopté hier sans opposition cinq arrêtés constituant le pre-
mier paquet de mesures de renforcement de l'économie. Dans le
détail, il a pratiquement suivi les propositions déjà approuvées
par le Conseil des Etats en juin dernier. Principales conséquen-
ces de ces décisions : les cautionnements seront séparés des con-
tributions au service de l'intérêt ; 300 millions supplémentaires
tomberont dans les caisses de la LIM et les offices régionaux
d'informations de la LIM seront soutenus par la Confédération.

Lors de la discussion de détail,
le Conseil national a approuvé les
cinq arrêtés suivants :
- Par 122 voix à 0, l'aide financiè-

re en faveur des régions dont
l'économie est menacée. Pour
renforcer l'innovation, le cau-
tionnement de projets sera dé-
sormais séparé de la contribu-
tion au service de l'intérêt. Cer-
taines entreprises pouvant bé-
néficier de la seconde sans obli-
gatoirement avoir recours au
premier.

- Par 114 voix à 0, l'octroi de
fonds supplémentaires pour
l'aide financière aux régions
susmentionnées. Le crédit sera
au maximum de 50 millions de
francs pour le cautionnement et
au maximum de 20 millions
pour l'aide au service de l'inté-
rêt.

- Par 109 voix à 0, le versement
de 300 millions supplémentaires

CYCLOMOTEURS A 16 ANS
(AU LIEU DE 14 ANS)
Pas question, disent les Etats
BERNE (ATS). - L'âge minimal pour conduire des cyclo-
moteurs ne passera pas à 16 ans : le Conseil des Etats, à
une forte majorité, a refusé hier une motion dans ce sens.
Par 28 voix contre 6, il n'a pas voulu refuser aux jeunes un
droit qui pour beaucoup est une nécessité, dans les cam-
pagnes et les régions de montagne notamment.

La motion présentée au Con-
seil national par M. Paul Gun-
ter (ind. BE) charge le Conseil
fédéral de prendre les disposi-
tions nécessaires en vue de
porter à 16 ans l'âge minimal
pour conduire un cyclomoteur.
Elle tenait compte toutefois de
dérogations , afin que la loi soit
adaptée avec « largesse » à ceux
qui , n'ayant pas atteint l'âge de
16 ans, ont terminé leur scola-
rité obligatoire. Le Conseil na-
tional l'avait acceptée par 39
voix contre 30.

La commission des Etats,
par 8 voix contre 3, avait dé-
cidé de rejeter cette motion.
Pour son président , M. Roger
Schaffter (d.c. JU), même si les
arguments ne manquaient pas
du côté des motionnaires , au-
cun n'était spécifique au fait de
rouler à 14 ans plutôt qu'à 16.
Augmenter l'âge minimal au-
rait l'air d'un alibi plutôt que
d'une saine approche des pro-
blèmes de la jeunesse : rien ne
prouve jusqu 'ici que les acci-
dents sont plus nombreux , ou
que la délinquance en est fa-
vorisée. Et son compatriote, M.
Gaston Brahier (rad.), d'abon-
der dans son sens, en rappelant
que du temps de nos grand-
mères, les déformations du dos
existaient déjà.

Les adversaires de la motion
demandent de tenir compte de
la réalité, et rappellent que
hors des villes, les jeunes ne

au fonds d'aide en matière d'in-
vestissements. Les 500 millions
attribués à ce fonds en 1974 se-
ront en effet bientôt épuisés.
Par 106 voix à 0, l'aide en matiè-
re d'investissements dans les ré-
gions de montagne. Les collec-
tivités en profiteront essentiel-
lement ainsi que les arts et mé-
tiers. Cette aide devrait permet-
tre de maintenir une main-
d'œuvre dans les régions de
montagne.
Par 119 voix à 0, une modifica-
tion de la loi fédérale encoura-
geant l'octroi de cautionnements
dans les régions de montagne.
Une minorité proposait d'exclu-
re la contribution au service de
l'intérêt. Par 104 voix à 21, les
conseillers nationaux ont accep-
té d'inclure cette contribution,
soutenant ainsi les régions de
montagne et en particulier le
secteur des arts et métiers.

disposent généralement pas
d'autre moyen pour pallier
l'inexistance des transports pu-
blics ou leur peu d'utilité à
cause d'horaires inadaptés. M.
Ernst Steiner (UDC SH) a par
ailleurs évoqué la limite d'âge
fixée pour les véhicules agri-
coles à 14 ans, argument juri-
dique qui permet par analogie
de refuser la motion.

Pas d'accord , Mme Monique
Bauer (lib. GE), qui estime que
des raisons médicales et de sé-
curité plaident en faveur d'une
limite d'âge plus élevée. Ni M.
Cari Miville (soc. BS), qui fait
état de préoccupations liées à
l'environnement. Quant à M.
Robert Ducret (rad. GE), s'il
estime que le principe de la li-
mite d'âge à 14 ans ne doit pas
être remis en question, il de-
mande au Conseil fédéral de
prendre des dispositions afin
d'éviter des accidents qui sont
inacceptables.

M. Rudolf Friedrich, chef du
Département de justice et po-
lice, rappelle sur ce point que
diffé rentes mesures ont déjà
été prises - casque recomman-
dé, contrôles de l'état des « bo-
guets », entre autres - et qu'on
ne peut refuser aux jeunes un
standard de confort auquel ils
sont accoutumés en même
temps que leurs aînés. Avec la
majorité de la commission, il a
obtenu de la Petite Chambre le
rejet de la motion.



TRIBUNE LIBRE
LE VIN, LA VIGNE...
La solidarité existe-t-elle encore?

Il n 'est nullement dans mon es-
prit d'envenimer encore les discus-
sions qui sont journellement à la
une des journaux locaux du Valais
et, qui concernent l'écoulement
des vins en VALAIS, mais en tant
que simple consommatrice, et non
productrice, je me pose tout de
même des questions :
- Comment peut-on admettre

que des grandes surfaces ayant
leur point de vente en Valais , fas-
sent de telles réclames pour des
vins étrangers, en ces années de
surproduction valaisanne. Je ne
suis pas du tout contre le libre ser-
vice et la vente de produits étran-
gers, mais à mon point de vue, il
serait plus indiqué par esprit de
solidarité , de faire de la publicité
pour des vins du VALAIS, ou tout
au moins de s'abstenir de publicité
et d'actions pour des vins étran-
gers, en cette année de surabon-
dance.
- D'autre part, pour ces grands

WILLIAMS
Pas d'accord avec vous, mon-

sieur le président. Je ne comprends
pas la comparaison faite entre la
vendange déclassée et la distilla-
tion et la vente de l'eau-de-vie à
bas prix. On ne me fera pas croire
qu'il y a une différence entre les
Williams livrées TV pour la distri-
bution et les excédents provenant
des mêmes arbres et mêmes pro-
priétés. Il est bien clair que la pre-
mière solution, c'est-à-dire la dis-
tillation en commun, était la meil-
leure envisagée actuellement. Si
les chiffres articulés sont exacts,
33 et. pour l'exportation et 18 et.
pour livraison éventuelle à la Ré-
gie des alcools, il ne restera même
pas pour payer les frais de cueillet-
te. En fait , la marchandise, à ces
conditions, est donnée. Il faudra
bien à l'avenir que les producteurs
valaisans s'occupent sérieusement
des excédents et cela c'est à eux
seuls de le faire. Nous avons la très
grande chance de pouvoir distiller
une eau-de-vie de poires Williams
que bien des pays nous envient.
Essayons de copier les producteurs
de calvados et de cognac qui ne
vendent pas une bouteille de 5 à 10
ans d'âge. Sommes-nous capables
de le faire ? Il va sans dire que lors
de la mise en cuves, un contrôle
très sévère devra être fait par un
spécialiste de la branche tel que la
maison Morand par exemple. Il va
sans dire également que la vente
de cette eau-de-vie serait réservée
aux spécialistes de la vente telles
les maisons Morand , Germanier,
Diva, Bonvin , Roduit , Vouilloz,
Valloton et d'autres encore. Nous
n'aurons pas toujours de grosses
récoltes et des stocks seront les
bienvenus en cas de disette. Il y a
un autre aspect de ce problème :
chacun sait que nous importons

dro-Rhone - Zeuzier
Jet. in coup d'oeil sur le Nou-

velliv ' Feuille d'Avis du Valais
du 21 a.lût écoulé, j'ai vu qu 'il y
avait plus •:' •..- 400 recours déposés à
la Chancellerie à Sion contre l'oc-
troi , par le Département des tra-
vaux publics, de la concession à
Hydro-Rhône d'utiliser les eaux
du Moyen et du Bas-Rhône.

Ce nombre d'opposants ne m'a
nullement surpris, car l'on ne fait
pas des omelettes sans casser des
oeufs. Si ces travaux s'exécutent, il
y aura sans doute des inconvé-
nients, mais comptons aussi sur les
avantages.

Par ailleurs, l'imprévisible sur-
prise fut pour moi au moment où
Berne donna le feu vert pour la re-
mise en eau du barrage de Zeu-
zier. Cette décision crée de nou-
veau un prévisible et si grave dan-
ger que lors d'un violent tremble-
ment de terre pourrait surgir une
terrible catastrophe anéantissant
toute la plaine romande du Rhône
jusqu 'au Léman. Il n'y a pas si
longtemps qu'au moment d'une
forte secousse sismique, des edifi- J.S

Limitation
S'il est vraiment regrettable que

le Conseil fédéral , que l'on dit
composé de sept sages, ait suivi le
troupeau bêlant des écologistes
concernant les nouvelles limita-
tions de vitesse, plus grave et dé-
plorable est encore leur décision
quant au refus de l'organisation du
Grand Prix FI à Sion. Grave , par-
ce que le Valais dans sa large ma-
jorité est pour ce grand prix. Dé-
plorable , parce qu 'il n'est pas tenu
compte de l'impact, donc du profil

centres de vente, ne peuvent-ils
pas aussi compter dans leurs chif-
fres d'affaires , une bonne part du
revenu des paysans et vignerons
du Valais , alors, où est donc la SO-
LIDARITÉ?
- Je me permets aussi de sug-

gérer aux marchands de vins du
Valais, de contrôler les chariots
qui sortent des grands centres
d'achat, et ils seraient effarés du
nombre de paysans-vignerons pro-
ducteurs qui ne pensent qu 'à leui
porte-monnaie et s'approvision-
nent en VINS ÉTRANGERS alors
qu'ils manifestent au sujet du non-
écoulement des vins indigènes.

OÙ EST DONC LA SOLIDA-
RITÉ lorsqu'il s'agit de payer
quelques francs supplémentaires
pour permettre un marché plus
juste et équitable.

Et maintenant , à nous consom-
matrices de jouer notre carte , en
consommant les raisins du Valais.

Une mère de famille

chaque année environ 40 à 50 mil-
lions de kilos de pêches en prove-
nance, pour une bonne partie , des
surplus du Marché commun. Je me
permets de rappeler , pour ceux qui
ne savent pas ou qui ont oublié ,
l'année 1972-1973. Grosse récolte
de poires Williams, comparable à
cette année. Mais voilà, un grain
de sable s'est glissé dans les roua-
ges des industriels de l'importa-
tion. Cas de choléra en Italie et pat
voie de conséquence interdiction
d'importation. Au lieu de voir dans
les magasins des montagnes de pê-
ches empêchant de voir les paniers
de poires, on a vu des montagnes
de poires et pas de pêches. Résul-
tat : toute la récolte vendue avec le
sourire et même manque de mar-
chandise. Chacun sait que la pêche
étant un fruit à noyau, il est très
difficile de faire admettre que c'est
ce fruit qui est le plus redoutable
concurrent de nos poires. Il y a
une lacune dans la loi sur l'agricul-
ture, paraît-il , qui n 'a pas prévu ce
genre de situation. Mais enfin une
loi peut s'amender, se modifier,
S'il était possible de retenir le 15%
de cette énorme importation de
pêches, nos .problèmes seraient ré-
solus. Nous avons de très compé-
tents conseillers nationaux qui se-
raient certainement d'accord de
s'accrocher à ce problème et de
tout faire pour le résoudre . Nos
collègues suisses alémaniques ar-
boriculteurs ont planté passable-
ment de Williams et certainemenl
pas dans le seul but de la vente au
marché frais? Mais voilà, on peu!
changer beaucoup de choses, mais
on ne peut pas modifier un climat
ni un terroir et on ne peut pas ri-
valiser et comparer l'incomparable
goût de notre eau-de-vie de poires
Williams du Valais. Ben. G.

ces se sont écroulés, effondré s
dans la région, et des sources jail-
lirent dans les vignes de Saint-Léo-
nard non loin du lac souterrain.
Or, en face de ces risques et périls,
il n 'y a que la commune de Saint-
Léonard qui s'y est opposée ; pas
de réaction , pas de signes d'appré-
hension parmi la population de la
plaine du Rhône. Dans une telle sir
tuation, il faut avoir la conscience
tranquille pour dormir en paix ;
mais ce sommeil du juste pourrait
être celui de l'éternité et, dans ce
cas, les quelques survivants n'au-
raient plus de soucis pour écouler
leurs produits.

Ah ! si la Providence avait prévu
la résidence des sept sages à la
plaine d'Uvrier, la durée de la mise
en eau du barrage de Zeuzier au-
rait été prolongée non pas de deux
années mais au terme de l'éternité
et nos sages ne prendraient déjà
plus la direction Lausanne pour se
rendre à Berne.

Pas méritants ! Les Valaisans.

de vitesse
pour le tourisme valaisan.

Un exemple : à Monaco, ville
touristique s'il en est , et où lucratif
n 'est pas un vain mot, le week-end
du Grand Prix est le plus lucratif
de l'année.

Une question : pourquoi n 'y
a-t-il pas un conseiller valaisan
siégeant à Berne qui ne s'est pas
«donné à fond» pour obtenir
l'aval du Conseil fédéral?

Jean-Pascal Moret
Salvan

Sion: gabegie au Grand-Pont
Chacun le sait, la rue du

Grand-Pont à Sion est en plei-
ne transformation.

Dans la nouvelle configura-
tion de cette grande artère, il a
été prévu de donner plus de
p lace aux piétons. Ce nouveau
projet élimine toutes les places
de parc de chaque côté de la
rue, cela dans le but certain
d'améliorer très sensiblement
le niveau de vie des habitants
et des piétons. Des parcs im-
portants se trouvent d'ailleurs
en p érip hérie (la Planta, la Ci-
ble, l'Etoile). C'est enfin re-
trouver la joie de se promener
et de faire ses emplettes en tou-
te tranquillité sur des espaces
réservés aux piétons.

Bien d'autres villes de Suisse
connaissent, elles, ce que sont
les rues entièrement p iétonnes
en p lein centre commercial
(Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, etc.). Sion n 'a
malheureusement pas encore
cette chance, mais il faut es-
pérer qu 'un jour ce sera le cas.
Les nuisances qu 'apporte
l'automobile dans la cité ne
sont pas négligeables. Bien en-
tendu notre société nous a
amené à une très grande indé-
pendance et la voiture est de-
venue une drogue. A tel point
que l'on ne peut plus faire deux
mètres sans l'utiliser.

Pour vous en convaincre, al-
lez vous promener au Grand-

CEDRA. quand tu nous tiens
Les téléspectateurs de la Suisse

romande se sont réjouis de consta-
ter qu 'à OUon la population était
en fête à l'issue des votations de ce
dernier week-end.

C'est une lutte gagnée mais pas
la guerre, devait si bien dire le syn-
dic d'Ollon. Phrase qui sensibilisa
plus d'un !

Lorsqu 'il y a quelques mois la
CEDRA fit connaître la liste des
endroits susceptibles d'entreposérC' ' l'implantation de nouvelles centra-
des déchets nucléaires, tant Vau- les nucléaires et prolifération de
dois que Valaisans furent surpris
de constater qu'une de leurs com-
munes y figurait.

Les réactions ne se firent pas at-
tendre par des manifestations, dé-
légations auprès des instances can-
tonales et fédérales , etc. Résultat :
les Valaisans furent plus ou moins
rassurés que Chamoson ne serait
probablement pas retenu, alors
que les Vaudois ne l'étaient pas
autant pour Ollon.

La population de cette com-

LA FORMULE 1
Contente et soulagée par la dé-

cision de Berne, mais aussi pro-
voquée par certains articles au NF
le lendemain, je prends la plume.
Eh bien NON , la déception est re-
lative , car très nombreux sont les
Valaisans ayant dépassé l'âge
mental du broum , broum...

Lettre ouverte
au Conseil
fédéral

Suite à l'arrêté fédéral concer-
nant les limitations de vitesse dans
notre pays ainsi que le refus de
laisser le soin d'organiser le grand
prix automobile dans la ville de
Sion , je me permets d'ouvrir une
parenthèse sur nos libertés indivi-
duelles.

Le fossé qui sépare la Suisse alé-
manique et la Suisse romande va
en grandissant. Tout le monde le
sait.

Mais de là ! Pour la troisième
fois consécutive , l'opinion roman-
de, bafouée par les précédentes
votations (ceinture - vignette),
n'est pas prise en considération.

Dès lors il faudrait diviser en
deux parties nos droits :

1. Liberté d'expression pour la
Suisse alémanique.

2. Liberté d'être exploité ou
éventuellement un sérum pour
germaniser la Romandie.

De cette deuxième solution il se-
rait peut-être possible de s'enten-
dre avec nos confrères d'outre-Sa-
rine.

Encore une chose.
Beaucoup de Romands se de-

mandent pourquoi la Suisse alé-
manique n'a pas de châteaux han-
tés. Tout simplement c'est qu 'il n 'y
a pas d'esprit.

A bon entendeur.
Ronald Jetzer

Les articles places sous celte rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

-

pi Ciba-Geigy et l'environnement
En date du 13 septembre, vous

avez publié un article élogieux sur
le sens approfondi de Ciba-Geigy
pour la protection de l'environ-
nement. Mention est faite des ins-
tallations d'élimination des dé-
chets, mais rien n'est dit des efflu-
ves qui s'échappent des cheminées
de l'usine, surtout tard dans la nuit
ou tôt le matin , à votre choix.

Si j' en crois mes connaissances
de chimie vieilles de plus de cin-
quante ans, le phosgène dont vous
parlez dans votre article est un gaz
toxique, combinaison de chlore et
d'oxyde de carbone. Benjamin P. Spiro

Pont, à la rue du Midi ou en-
core à la rue des Portes-Neu-
ves, rien que pour citer trois cas
frappants ! Sur le Grand-Pont,
en particulier, on assiste jour-
nellement à une véritable in-
vasion de véhicules sur les trot-
toirs pourtant signalés comme
K interdit de parquer» ! Il faut
parfois descendre sur la route
pour trouver son passage en
tant que piéton et là c'est le
danger constant qui nous guette.

Si vous avez le malheur de
faire remarquer gentiment et
poliment à un de ces automo-
bilistes qu 'il se trouve en in-
fraction et que l'espace qu 'il
occupe devrait être libéré au
profit du piéton, vous avez
alors le droit à une avalanche
de quolibets et de grossièretés
sans oublier le risque de vous
faire boxer sur p lace !

Que font donc nos autorités
pour cesser ces abus scanda-
leux d'automobilistes flem-
mards ? Pourquoi laisse-t-on se
produire de telles choses ? Les
piétons ont le droit à la p lace
qui leur revient.

En tant que citoyen de cette
ville que j' aime, je lance donc
un appel à nos autorités pour
que, dès à présent, elles fassent
respecter ce droit et qu 'elles
agissent en conséquence pour
arrêter ce massacre.

Didier Reichenbach

mune obtint ce week-end la certi-
tude que la majorité des citoyens
de leur canton ne veulent ni dé-
chets nucléaires dans les bois de la
Glaivaz ni nouvelles centrales nu-
cléaires.

Quant aux Valaisans : non à
l'initiative antiatomique avec la
plus forte proportion de « non » en
Suisse romande , donc favorables à

déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs !

Que penser de cette détermina-
tion valaisanne ?

Désavouer la population cha-
mosarde ? Mais non puisque celle-
ci refuse nettement l'initiative !
Est-ce par pur idéalisme?

Lors du choix définitif du site
destiné à recevoir les déchets nu-
cléaires, je souhaite que le Conseil
fédéral ne soit pas influencé par le
vote valaisan ! JC

Je suis pour tout sport; pratique
raisonnablement, mais autant con-
tre la compétition. Et lorsqu'on ne
fait que rechercher la vitesse - et
de surcroît par moteur à essence
interposé - cela finit par nous aga-
cer.

L'automobile rend d'immenses
services à la population de notre
canton , mais ceux qui n 'éprouvent
du plaisir qu'en faisant hurler leur
machine et, de la sorte, incitent
d'autres (faibles) à prendre des ris-
ques, nous dégoûtent et nous cas-
sent les pieds. Il faudrait qu 'un de
ceux qui tempêtent le plus à pré-
sent, se fasse renverser par un fou
du volant, non encore adulte , mais
déjà conducteur. Combien sont-ils
qui ont des accidents à peine ob-
tenu leur permis, et c'est presque
toujours la vitesse qui est respon-
sable. Je pense surtout à cet en-
fant , né en 1966, qui d'un coup en-
voie six personnes à l'hôpital, plus
un qui n'avait même plus besoin
de rien que d'un cercueil !

Les distractions de nos jours
sont nombreuses, avouons-le. Nul
besoin de multiplier les folies de ce
genre , sans parler du gaspillage de
la benzine, du bruit et de la pollu-
tion. Oui, la sécurité et l'éducation
routière sont de nos soucis ; l'édu-
cation tout court est-ce un des vô-
tres ? Sport mécanique n 'existe
pas, pas plus qu 'un sport « cartes
de yass» . Les imbéciles ne sont
pas là où M. Wyder les voit et si
les citoyens qui votent en Valais
avaient pu se prononcer , ce n'est
nullement sûr que les bolides se-
raient venus !

Croyez-vous vous-mêmes que
les spectateurs seraient venus à
Sion par les CFF? Moi pas, ils se-
raient certes arrivés , en polluant ,
par leurs engins motorisés. Il n 'y a
pas le moindre doute : de telles
manifestations incitent à foncer
sur nos routes. Tous ces accidents

COURS DE CAFETIERS
Est-ce logique?

Il y a trop de monde aux cours
de cafetiers !

Est-ce là la raison que peuvent
donner les responsables pour se
permettre de traiter les élèves en
enfants irresponsables ?

Beaucoup de choses devraient
changer pour que toutes ces per-
sonnes ne soient pas dégoûtées en
sortant de ces trois mois d'enfer.
On donne des ordres stupides qui
n 'ont aucun sens, ni logique, ni
pratique et auxquels il faut obéir
sans rechigner, sans même oser
donner son avis. Sans cela on est
fixé sur son résultat final. Person-
ne à part «quelques timorés» ne
peut accepter d'être ainsi abaissé.

Un certain professeur bien placé
dans l'endroit, visant même le
sommet, se permet de faire subir à
toutes et à tous, sourire ironique ,
tout ce qui lui plaît , pourvu que
l'on soit à ses pieds. Voulant se fai-
re passer aux yeux de tous pour un
grand génie alors qu'il y a dix ans
qu 'il se répète. Ce grand seigneur
qui se reconnaîtra facilement dans
ces lignes devra bien un jour re-
descendre de son piédestal. Se ren-
dre compte que J.R. dans Dallas
n'est qu'un feuilleton, que vouloir
l'imiter ne peut lui attirer que des
ennemis. A propos des examens. A
ma connaissance, nul apprentis-
sage n'est autorisé à n'avoir qu'un
seul expert pour l'examen oral.
Sans vouloir dénigrer la parole de
ces messieurs, l'influence de plu-
sieurs critères peut tromper leur
bonne foi. Sans oublier qu 'un sim-
ple professeur, n'ayant soi-disant
aucun pouvoir, se permet, le jour
« j » , d'entrer dans les salles et de
rendre visite à chaque expert après
le passage des candidats. Tout ça
prête à confusion et nous permet
de nous faire une drôle d'opinion
de cette organisation.

A SION
dus à la vitesse ne vous suffisent-
ils pas, ces vies et invalidités qu'on
pleure ? Certains ont la chance de
sortir indemnes d'une auto détrui-
te, comme notre fils et son passa-
ger de 17 ans. Conducteur depuis 2
mois, trois semaines après avoir
assisté au Rallye du Vin et sur la
même route , il a simplement mal
calculé, rien de plus. Le véhicule
(pratiquement neuf) acheté par les
parents pour les sorties en famille,
6 semaines auparavant , a été tota-
lement démoli.

NON à la vitesse exagérée. Vive
les randonnées paisibles dans ce
beau pays.

Une mère de famille

IGNORANCE...
(Réd.) - Ainsi donc, 56 600 ci-
toyens n'ayant pas «dépassé
l'âge mental du broum,
broum » ont signé ce printemps
une pétition en faveur du
Grand Prix de Sion, tandis que
des millions de spectateurs et
téléspectateurs « dont l'enfance
s'attarde» suivent chaque
course de formule 1... Heureu-
sement que veillent quelques
censeurs clairvoyants !

Nous n'en voulons pas à
M. Launaz pour son intoléran-
ce, ni pour sa suffisance. En re-
vanche, nous sommes contraint
de remarquer que son argu-
mentation relève soit de la vo-
lonté de tromper, soit, plus
simplement, de l'ignorance.
Vacarme et pollution : avec
huit heures de bruit réparties
sur quatre jours, avec 7800 li-
tres d'essence consommés —
pour autant que toutes les voi-
tures parviennent à l'arrivée -
le Grand Prix de Sion aurait

A écouter ma femme respirer
péniblement au petit matin , à re-
garder mes conifères qui dépéris-
sent, et non à cause du bostryche,
je me demande si la région de
Monthey n'est pas en train de de-
venir un Seveso ou alors un nou-
veau Martigny avec sa pollution
atmosphérique due, si je me sou-
viens bien , aux effluents de fabri-
ques d'aluminium.

Faudrait-il attendre vingt ans
pour que le problème soit reconnu
à Monthey, si problème il y a?

En écrivant cet article, je vou-
drais simplement que l'on com-
prenne qu'être humain et juste
rendrait ces cours beaucoup plus
attrayants et plaisants.

Que les personnes qui doivent
s'y rendre n 'oublient pas que
n 'être pas d'accord avec eux signi-
fie perdre de l'argent , du temps et
son moral.

Une élève bien déçue
F.D.

Raisins
de table
valaisans

Les reclames effarantes que font
les grandes surfaces de vente à
succursales multiples pour la vente
de raisins étrangers ne me laissent
pas indifférent.

Pour aider nos braves vignerons
en ces temps difficiles, ne serait-il
pas préférable de passer ces ventes
sous silence en mettant plutôt l'ac-
cent en temps voulu sur la promo-
tion des fruits valaisans. ,̂ fVu que les vignerons sont de fi- C" '
dèles clients de ces grandes surfa-
ces, il serait temps qu'ils réagissent
la moindre.

Ah... si tous les agriculteurs bor-
gnes n'avaient pas les deux yeux
malades, il y aurait beaucoup
moins d'aveugles. J. B.

NON
au Grand Prix
de Sion

En effet , rien n'empêche le
déçu, dont l'enfance s'attarde, de
confectionner lui-même un circuit
miniature où il pourra assouvir,
sans vacarme et sans pollution , sa
passion pour l'automobile. Vous
me direz qu'il n'y a pas la griserie
de la vitesse, mais demeure tout de
même, l'ivresse du suspense.

Quant à l'impact économico-
touristique, qu'avons-nous à re-
gretter? Rien , car face aux nuisan-
ces inévitables , aucune étude sé-
rieuse n'a permis d'établir des
avantages certains que nous aurait
apportés un Grand Prix automo-
bile à Sion.

Je me répète donc en prétendant
qu'il s'agit-là d'une sage décision.

Gérald Launaz

représente pour les riverains de
l'aérodrome quatre jours de re-
pos et d'air pur ! Quant à l'im-
pact économico-touristique, le
nombrilisme de M. Launaz lui
fait sans doute penser que ce
qu'il ignore n'existe pas. Rap-
pelons donc que le dernier
Grand Prix de Suisse organisé
à Dijon a rapporté au commer-
ce local quelque 10 millions de
nos francs ; si l'étude qui a
abouti à ce chiffre n'est pas sé-
rieuse, il faudrait nous expli-
quer en quoi.

Quant à cette mère de famil-
le qui prétend que la compéti-
tion va à rencontre de l'éduca-
tion routière, qu'elle sache
qu'en Angleterre par exemple,
où il ne se passe guère de
week-end sans course auto-
mobile, les accidents de la rou-
te sont moins fréquents que
chez nous. Il n'est donc pas rai-
sonnable, ni équitable de juger
tout le monde sur la base d'un
cas isolé, (r.)
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VOICI UN VIDÉO RECORDER SIMPLE

ET AGRÉABLE À UTILISER. POUR TRES

PEU D'ARGENT, IL FERA DE VOUS

UN DIRECTEUR DE PROGRAMMES

AUTHENTIQUE ET AUTONOME.

VIDÉO RECORDER NEC 1480.-

Ce VHS-Recorder facilitera votre dé- déo recorder, nous vous offrons une té de spécialiste de l'électronique des

couverte de la vidéo. Non seulement qualité «maxi» à des prix «mini». Ce que loisirs, au sein même de Migros, MELEC-

en raison de son prix avantageux, mais confirme d'ailleurs le téléviseur couleur TRONIC offre ses conseils profession-

su rtout par sa simplicité d'utilisation. 67 cm de notre propre marque MELEC- nels, la livraison à domicile, ainsi qu'un

Tous les éléments fonctionnels sont sur TRONIC, qui ne coûte que 1700.-. En personnel spécialisé. Vous voyez qu'à

le devant de l'appareil. Glissez légère- outre, nous ne sommes pas uniquement Migros, nous n'économisons jamais sur

ment une cassette et le NEC se charge un magasin de self-service. En sa quali- les prestations du service à la clientèle!

du reste! Toute erreur de manipulation . _ _̂ , ,  ., ,, , ,,, , ,mL. , _ .,. ,„ _ _._ a-JUJL_

devient impossible. Vous pouvez pro- \
grammer j oure la pâme réception jus- |iBB|BBjjjBigî

qu'à 2 semaines et au-delà. L'entraîne- ISSU

ment à précision quartz des têtes vidéo Mm
¦SSBSI 11 P -'<^BiBî gSEf3tBB8IBI8BBSigëSridi

n'est pas habituel au NEC. Il assure une WÊSÊmf. ¦ ' H

reproduction claire de l image, sans

perturbation de stabilité. Vous vous

apercevrez clairement qu'avec ce vi- VIDÉO RECORDER NEC N830EB. Chargement frontal, recherche automatique de l'image, 1480

M E L E C T R O N I C<
¦%
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Martigny ou environs, A vendre à Val-d'll- A vendre à Martigny
étudiant en architec- liez, à 10 min. des pis-
lli,re' l?'oll?ndais' tes de ski, dans nou- appartement Gravelone, Chanterie.
cherche a louer veile promotion 01/. niàooe Sion, à louer ou à

phamhr a magnifique 3AP««»* vendre
cnamore annart»m«»nt env- 93 m2 . situé au _» x
ou studio appanemem rez supérjeur sé]0ur appartement
„„ ..,,' 3 pièces cuisine agencée, hall, m/, niôrpcmeublé K 

2 chambres, salle de 3 /2 P'̂ CeS
75 m2, place de parc. bains + W.-C, bal- 1K7 r_2

éventuellement famil- con, cave, place de 10' m ¦
le avec ou sans pen- Mise de fonds néces- parc.
sion, de décembre au saire:10%. Très bien situé. Valpromotlon S.A.
15 mars 1985. av. du Midi 10

Prix Fr. 185 000.-. Prix à discuter. Sion
Tel. 027/86 38 43 m 027/23 34 96.
après 18 h. Tél. 025/71 42 84. Tél. 025/71 42 84.

36-302961 36-243 36-243 36-2653

2eme pj|jen l'heure approche
A partir du 1e' janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs.

Grône, à vendre

appartement
41/2 pièces
cuisine avec véranda,
avec parking.
Fr. 155 000.-. Pour
traiter Fr. 25 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

Cherche à louer dans
le
Chablais
vaudois
grand 2 ou 3-pièces.
Maximum Fr. 400.-
Tout de suite.

Tél. 021 /91 36 38.
22-304602

A louer aux Epineys,
Martigny, dans villa

bureaux
41/z pièces
Fr. 900.- charges
comprises.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400998 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer
à Val-d'llliez

studio
Tél. 025/65 23 54
le soir.

36-100654

Cl Veuillez m'envoyer votre documentation.
| D Veuillez prendre contact en vue d'un entretien

Firme: __

A l'attention de:

herchons

deux-
pièces
Crans-Montana,
avec balcon sud.

Faire offres avec prix
sous chiffre EV 37-12
à l'Est Vaudois
1820 Montreux.

A louer à Sion
Pratifori

chambre
Loyer Fr. 45.-.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle

Agence générale Valais, G. Maumary,
Avenue de la Gare 18,1951 Sion, Tél. 027/22 23 50

2-pieces
l'étage avec balcon.

Fr. 600.- avec char-
ges.

Libre 1- novembre.

Tél. 027/22 02 89.
36-62428

A vendre à Sion, près
église Saint-Guérin
splendide
app. 21/2 pces
+ véranda. Possibilité
échange contre ap-
partement à la mon-
tagne ou terrain.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

ARBAZ

5 km d'Anzère

Fr. 115 000.-
appartement 3V4 piè-
ces, + pierre ollaire,
grange a transformer,
terrain 350 m2.

^̂̂̂
A^

AGENCE
MARGELISCH

SIERRE 027 555780
36-296

NCL.

A louer à Conthey,
village

appartement
4!4 pièces
142 m2 avec chemi-
née française. Gara-
ge.
Loyer Fr. 1250-char-
ges comprises.
Libre dès le 1" dé-
cembre.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273
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A la p oursuite
Film de Robert Zemeckis, avec Michael Douglas, Ka-

thleen Turner, Danny de Vito, Zack Norman...
La scène du générique est II y a un petit peu du « Léo-

déjà un morceau d'antholo- pard » (souvenez-vous de Bras-
gie... dans la parodie ! Le bon seur et Lavanant au fin fond
vieux western macho - spag- du Zimbabwe) et de « Gwen-
hetti ou hamburger - en prend doline » (le dernier Just Jaekin)
pour son grade. C'est d'ailleurs dans cette poursuite. Une rô-
le premier clin d'œil d'une Ion- mancière à succès vit l'aventu-
gue série. re et le grand amour assise

¦ m niiirrr"™"*"" • —,—. .— ¦ — .. .. 

WLes héros (Michael Douglas et Kathleen Tumer) en fâcheuse posture

Superbe album pour

gœky j &q çz K
A U-DELÀ DE
L'EMBALLA GE
(et en p l e i n  dans le mille !)
(b). - Etonnant Jacky Lagger. Nouveau look. Même tendresse. Mais
quelques « coups de gueule » plutôt surprenants. De prime abord, son
dernier album 33 tours intitulé Au-delà de l'emballage étonne déjà
ceux qui avaient l'habitude d'un Jacky cool, feutré, gentil, poète,
amuseur. La pochette (signée Philippe Walzer) nous présente le

Lagger No l 'où il est

.

dit, en bleu sur blanc,
qu'«un manque de
musique peut mettre
votre stéréo en dan- Kàieflger» . Mais, très jus1
tement ,. d'ailleurs, il
faut aller voir ce qui se passe « au-delà de l'emballage » . Et
qu'y trouve- t-on ? Un Jacky Lagger superbement entouré
par tout ce que ce canton compte de bons et joyeux musi-
cos : Mario Audi, le guitariste, Robert Rothlisberg, le con-
trebassiste, Bernard Comte, l'autre guitariste, Alex Kruc-
zek, le flûtiste, Dominique Monay, le bassiste, Carlos
Mémo, encore un guitariste, Silvio Marino, le claviste et ar-
rangeur, ou encore Stéphane Michellod , le batteur. On y
remarque également le Speira N'Mbassa au grand complet,
ni plus, ni moins. Tout cela pour vous annoncer que l'or-
chestration tranche net et clair, sans bavure , et avec des
éléments du cru. Si Jacky en personne apparaît toujours
comme le moteur puisque paroles et musiques sont de lui,
il n 'en reste par moins que Au-delà de l'emballage s'inscrit
comme une œuvre commune, bien dosée, travaillée avec
minutie par une équipe de copains désireux de « frapper
fort ».

Or donc, Jacky étonnera son petit monde avec des titres
«choc» comme L'assassin (au rasoir) et Suicide notam-
ment. Appuyé par des musiques «carrées» (ce qui ne les
empêche pourtant pas de rester mélodiques), il aborde des
thèmes « noirs » de sa voix pourtant douce. Dans Celui qui
va mourir, il clame avec force poésie la presque banale
mais sordide histoire de ceux qui s'en vont , tués par la
guerre ou tout autre sale affaire . Dans Handy - dédié aux
handicapés mentaux - il se livre sans réserve, laisse pleurer
son cœur et écrit :
« Je suis bien moins choqué
Par un corps déformé
Qu'un cœur de travers... » .

En un mot comme en cent, Jacky Lagger, c'est du super.
Et si vous en doutez encore, défaites donc l'emballage et
voyez vous- même tous les trésors qu 'il masquait !

du diamant vert
derrière sa machine à écrire.
Un jour, elle reçoit un appel au
secours de sa sœur qui vit en
Colombie. Toutes affaires ces-
santes, elle prend le premier
avion pour l'Amérique du sud.
C'est là que l'aventure va vrai-
ment commencer : en talons
aiguilles dans la forêt vierge.
C'est là aussi qu'elle va ren-
contrer, comme dans ses ro-
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mans, le héros avec un grand
H. Naturellement, ils s'astico-
teront tant et plus avant de
tomber dans les bras l'un de
l'autre. Entre-temps, ils pour-
suivront ce diamant vert con-
voité par des bandits de tire-
pipe...

Bien sûr, c'est complète-
ment cousu de grosse ficelle
verte. Mais ce film d'excellente
facture est un divertissement
diablement efficace et sympa-
thique, à condition de le voir
au second degré. Même la
pseudo-violence de certaines
scènes est rapidement désa-
morcée par une œillade mali-
cieuse. Et puis, pour le héros,
tout a l'air d'une facilité dé-
concertante, alors que le tour-
nage (au Mexique) s'est dérou-
lé dans des conditions souvent
exécrables. C'est ça, la magie
du cinéma !

Sérieux s'abstenir...
Françoise

(Sion, cinéma Arlequin)

Î^V*
Dans le cadre du 25e Comp-

toir de Martigny, plusieurs
séances de dédicaces sont pré-
vues au stand de Radio-Marti-
gny. Ainsi Fred nous annonce,
entre autres , la présence de
Tome et Janry (auteurs de la
nouvelle série de Spirou et
Fantasio) le samedi 29 à 11
heures ; Léo Devantéry l'après-
midi du 29; Olivier Raveraz
l'après-midi du 30; Henri Ca-
sai et Bob Jambe, l'après- midi
du 1er octobre ; Jacky Lagger
et Olivier Raveraz , l'après-midi
du 3 ; Jacky Lagger et Sarclon ,
le 4; et enfin Dominique Sa-
viez (et son premier 45 t., mais
motus c'est un secret), les 6 et 7
octobre.

Samedi dernier , un nouveau-
venu dans la « faune » du rock
valaisan a donné son premier
grand concert à Charrat.
STREAMER , car c'est de ce
groupe fuillerain qu'il est ques-
tion , a démontré de réelles ap-
titudes grâce à des « arrange-
ments limpides» et un «travail
de titan» . Nous y reviendrons
très prochainement.

Encore et toujours...
Les compères

Après le succès sans précédent de «La chèvre », le trio
Richard - Depardieu - Veber a remis ça, en toute décon-
traction, avec «Les compères ». Le réalisateur-scénariste
Francis Veber a concocté pour le duo Richard - Depardieu
une très improbable recherche en paternité. Résultat : une
excellente comédie que l'on se doit de ne pas manquer.
(Sierre, cinéma Bourg)

Paris, Texas
Wim Wenders nous conte ici une histoire simple, une

histoire d'amour. Mais attention, ce n'est pas un mélo dé-
goulinant. C'est un film d'émotion vraie. Donc rare. Et une
œuvre parfaitement maîtrisée, servie par une interprétation
bouleversante. Un chef-d' œuvre qui, assurément, fera date
dans l'histoire du cinéma. -
(Sion, cinéma Capitole)

Under f ire
Un film d'action mené comme un reportage sur le vif. Ou

la difficulté d'objectivité pour les journalistes-reporters.
Qui trompe, qui est trompé? Mise en scène haletante et
qualité de l'interprétation font de « Under fire » un film ef-
ficace.
(Martigny.cinéma Etoile)
(Monthey, cinéma Plaza)

LE BAL
Le chef-d' œuvre de la saison passée, d'Ettore Scola.

L'histoire de 1936 à nos jours contée sans parole, mais en
musique d'époque. A travers l'histoire, ce sont des histoires
individuelles qui nous sont racontées. Du p lan de groupe
au gros p lan détaillé, la caméra de Scola révèle un talent
d'observateur attentif, mais indulgent et compréhensif.
Film-miroir, film d'émotion, «Le bal» nous fait passer sans
cesse du rire aux larmes. Un chef-d' œuvre à ne manquer
sous aucun prétexte !

Martigny, cinéma Etoile (samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre à 17 heures, lundi 1er octobre à 20 h 30).

Saint-Maurice, cinéma Zoom (mercredi soir).
Françoise

Première suisse a Sion
Attention
(b). - Un bar sedunois fréquente
par de jeunes apprentis et étu-
diants est depuis peu doté d'un
appareil absolument superbe
baptisé par ses créateurs britan-
niques The light fantastic music-
box. Il s'agit en fait , pour l'essen-
tiel, d'un jukebox. Du moins au
premier abord. Même présenta-
tion ou presque. Sélections de
morceaux. Lumières. Bidules.
Tout quoi. Mais en plus, sur l'ap-
pareil , un écran de TV mobile. Et
puis, en différents points du bar ,
trois autres écrans identiques au
premier et tous reliés directe-
ment à l'amplificateur de la
« boîte » centrale. What about
donc? «Le LFM , explique Gé-
rald Sauthier, l'homme par qui la
« bête » put traverser la Manche,
est tout simplement un juke-box
vidéo créé par des techniciens
anglais. En plus de la musique,
on dispose donc de l'image cons-
tituée par ce que l'on appelle vo-
lontiers le clip-vidéo ». Quelques
essais de l'engin nous démon-
trent vite ses intéressantes quali-
tés. Et nous révèlent, en prime,
quelque chose d'absolument ex-
clusif. « La maison avec qui nous
avons traité en Angleterre, sou-
ligne Gérald, acquiert en exclu-
sivité en effet les clips les plus

Le Light Fantastic Musicbox, premier du genre en Suisse, a été
installé à Sion.

les y eux !
valables. Ce qui revient a dire
que nous avons ces clips six se-
maines au moins avant les TV ou
les discothèques ». Ainsi par
exemple, on a pu se régaler avec
la dernière vidéo de Frankie goes
to Hollywood, un clip fantasti-
que dont vous nous direz des
nouvelles lorsque « Juke Box He-
roes » vous l'aura passé... dans
deux mois ! A signaler un léger
défaut tout de même dans ce
LFM : son caractère exclusive-
ment british. Mais les distribu-
teurs suisses vont se charger de
remédier à la chose d'ici peu.

Le LFM contient 60 clips de 3
minutes chacun. Il n'existe
qu'une courte attente (3 à 4 se-
condes) entre chaque cassette, ce
qui, là encore, représente un pe-
tit exploit technique. On peut le
relier à autant de moniteurs TV
que l'on désire, voire à des
écrans géants. Le Bar de France
(pour ne pas le citer...) à Sion
propose par exemple quatre
écrans. Mais il paraît que des
« clipsomanes » britanniques
composent avec plusieurs dizai-
nes de postes.

Alors, attention les yeux ! Le
juke-box traditionnel se meurt.
Le LFM prend la relève. Et quel-
le relève !



maison ou villa
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en calories,
mais riche en substances naturelles et
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valeur de Rivella.

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante
par excellence.

Buvez Rivella bleu.

Restez fidèle
à votre ligne.

i

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool.
m p| Edulcorée artificiellement avec du cyclamate (0,5 g/1),
g êMmSÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊËÊÊÊ/BÊm Ne contient que 24 kl (6 kcal)/dl. 

Gravelone,Sion A vendre à Sion-Ouest Cherche à louer tout de suite ou
A louer à Sion 

A vendre ' sans intermédiaire à convenir

places de parc superbe villa appartement ZVz pièces
numérotées, au sud de l'immeu- mitOyOnnO O /2 pl6CeS rtionnnihia nmir àtà -iQnç

mltnuanna d/ I-UàS*AG 
"" " 5 pièces + studio ou 6 à 8 piè-

numérotées, au sud de l'immeu- IllIÏOyenrie O/2 pièce» 
nn hip nnur été 1985 ces-

Ĥ Mrh &T
15' à ''aVenUe Tranquillité, vue. Eventuellement avec garage. Région plaine de Monthey à

de Tourbillon 38. Pour traiter . Fr 80 000 _ Bouveret.

Tél. 027/22 33 06. 36-2620 
Solde: Crédlt à dlsP0SI,,0n - 

Ecrire Sous chiffre T 36-566543 cr.r ;^ c«,,c r.w,»ra P •̂ OST-I
*Ecrire sous chiffre T 36-566543 Ecrire sous chiffre P 36-425715

Tél. 027/23 48 42. 36-5271 à Publicitas, 1951 Sion. à pubiicitas S.A., 1870 Monthey. Tél. 025/71 44 42

Cycle de conférences
octobre-novembre 1984
de l'Association des employés
d'assurances sociales
Thèmes : Quelques problèmes d'une brûlante actualité dans

les assurances sociales : assurance-maladie, pres-
tations complémentaires , atteinte à la santé et perte
d'emploi, harmonisation et doordination des assu-
rances sociales.

Premier cours: Mardi 2 octobre, de 17 h 15 à 19 h 15, à l'office
d'OSP, avenue de France 23, Sion

Cours: Les mardis, de 17 h 15 à 19 h 15.

Conférenciers : d'éminents spécialistes
- M. Spira, juge au Tribunal fédéral des assurances
- M. Charles, adjoint au directeur de l'OFAS
- M. Naef, ancien vice-directeur de l'Office fédéral

des assurances sociales (OFAS)
- M. Vital Darbellay, conseiller national.

Inscriptions et
renseignements : Secrétariat AEAS VS, case postale 3381,1951 Sion

ou au 027/23 32 02.
36-62474

coopérative Union
Erde

Suite à la rénovation du café, nous organisons

du 28 septembre au 7 octobre

une semaine « Pierraf eu »
Fr. 12.-la bouteille
Fr. 1.20 le ballon de fendant
Fr. 1.20 le ballon de goron
L'apéritif sera offert vendredi 28 septembre,
de 19 h à 21 h

Cordiale invitation
36-6250O
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Cherche à louer à Saint-Maurice

A vendre, éventuellement location-vente
centre du Valais

A louer à Savièse

A vendre, dominant le vignoble et
la ville de Sierre, à huit minutes du
centre

Occasion unique
A vendre fonds de commerce

Je cherche à Nax

A vendre à Venthône, 800 m, 15
min. Montana-Crans

A louer
pour le 1" novembre,
à Monthey

appartements
4 pièces
subventionnés, dès
Fr. 565.- plus Fr. 150.-
d'acompte de char-
ges.

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI J

BEX
^  ̂

Rue 
Centrale

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer, tout de suite ou pour date à
convenir, appartements spacieux do-
tés du confort moderne de
4 pièces, cuisine aménagée, frigo 262
I avec congélateur de 82 I, cuisinière à
gaz 4 feux, hotte de ventilation, W.-C.
séparés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concier-
ge, tél. 025/6315 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement 3-4 pees
préférence rez-de-chaussée ou
au premier.

Tél. 025/71 56 77
heures des repas.

RESTAURANT AVEC PATENTE
BAR DE NUIT
Libre tout de suite ou à convenir, excellente
affaire.
Ecrire sous chiffre 36-566603 à Publicitas,
1951 Sion.

3-pièces
jardin, étages, appartement neuf,
tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-62427

ravissant SVa-pièces
d'angle

dans petit immeuble avec véranda,
salon, cheminée, 2 chambres à
coucher , salle de bains complète.
Pour traiter : Fr. 20 000.-, solde
Fr. 155 000- par reprise d'hypo-
thèques.

Tél. 027/55 19 17

horlogerie-bijouterie
magasin très bien situé dans un
centre commercial dynamique
en Valais, agencement moder-
ne.

Les intéressés sont priés de
s'adresser sous chiffre PG
304552 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

terrain environ 700 m2
pour chalet

Tél. 027/2315 40. 36-226

superbe villa
5'/2 pièces, cuisine, 2 salles de
bains, buanderie, cave, garage
séparé. Hypoth. à dlsp.
Prix Fr. 498 000.-.
Tél. 031 /41 44 04.

entre 8 et 11 hou
entre 14 et 17 h.

36-2653

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Frs.
74 000.- terrain inclus
à 6 heures de Genève
à 1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Avant d'acheter comparez!
COUPON POUR.INFORMATIONS
Nom: 
Prénom: 
Rue: '. 
NP/Liau: 
Tél.: ; 
M"* Gisèle Frossard

M 961 Senslne-Conthey (VS) Suisse /

SIERRE
A vendre
appartement
3 Vi pièces
plus garage,
Fr. 140 000.-.

^^^
^\4A

AGENCE
MARGELISCH
SIERRE 027 55 5780

36-296
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L'Etoile des Espoirs :
leader français

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a pris la tête de l'Etoile des Espoirs à
l'issue des deux tronçons de la première étape, remportés par le Français
Jean-Claude Bagot et par l'équipe Peugeot. L'amateur tricolore Pascal Mos-
ciatti , vainqueur du prologue, a été victime de l'écroulement de sa formation
dans le contre-la-montre par équipes (10e à 2'47").

Première demi-étape, Agen - Mezln (96 km): 1. Jean- Claude Bagot (Fr) 2h
19'03"; 2. Kim Andersen (Dan) à 3"; 3. Philippe Bouvatier (Fr) m.t.; 4. Jacques
Michaud (Fr) m.t.; 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 6"; 6. Charles Mottet (Fr).
Puis: 20. Alain von Allmen (S), tous m.t. Deuxième demi- étape, contre-la
montre par équipes sur 33 km a Nerac: 1. Peugeot (Duclos- Lassalle) 42'37";
2. Renault à B"; 3. Hollande amateurs à 27"; 4. La Vie Claire à 36"; 5. Ski! (von
Allmen) à 47"; 6. Coop à 49"; 7. Tchécoslovaquie à 53"; 8. La Redoute à 58";
9. Système U à 2'25"; 10. France amateurs (Mosciatti) à 2'47".

Classement général: 1. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) 2 h 25'31 "; 2. Robert Fo-
rest (Fr) à 8"; 3. Didier Garcia (Fr) à 16"; 4. Jacques Bossis (Fr) à 22"; 5. Phi-
lippe Bouvatier (Fr) à 23"; 6. Charles Mottet (Fr) à 28"; 7. Francis Castaing (Fr)
à 30"; 8. Maaretn Ducrot (Ho) à 31 "; 9. Christian Lavainne (Fr) à 32"; 10. Marc
Gomez (Fr) à 37".

Dill-Bundî a perdu
son record du monde

Le professionnel français Yavé Cahard, médaillé de bronze du dernier
championnat du monde de vitesse à Barcelone, a établi un nouveau record
du monde du 500 m départ lancé (piste en plein air) au cours de la réunion
Internationale open de Pereira, en Colombie. Il a réussi 28"58 alors que le
précédent record, détenu par le Valaisan Robert Dill-Bundl depuis le 11 août
1982 à Zurlch-Oerllkon, était de 28"705.

Yavé Cahard (26 ans), qui avait aussi été vice-champion olympique de vi-
tesse en 1980 à Moscou, a dû cependant se contenter de la deuxième place
de l'épreuve derrière l'amateur soviétique Serge Kopylov, crédité de 27"85.
Le record du monde du 500 m départ lancé des amateurs est toujours la pro-
priété du Canadien Gordon Slngleton (27"310 depuis le 9 octobre 1980 à
Mexico).

Réunion sur piste de Pereira (Col). 500 m départ lancé: 1. Serge Kopylov
(URSS) 27"85; 2. Yavé Cahard (Fr) 28"58 (record du monde professionnels);
3. Philippe Boyer (Fr) 28"68; 4. Marcello Alexandre (Arg) 28"75; 5. Leszek
Stepnievski (Pol) 28"76. Puis: 8. Nelson Vails (EU/vice-champion olympique
de vitesse à Los Angeles) 29"55.
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"Coupe Davis:

Coupe Davis tous azimuts cette
semaine avec les demi-finales du
groupe mondial opposant les Etats-
Unis à l'Australie, à Portland, et la
Suède à la Tchécoslovaquie, à Bas-
taad, mais aussi les finales des zones
européennes A et B, des zones amé-
ricaine et asiatique et les matches de
barrage décidant du maintien parmi
l'élite. Au total, ce sont dix ren-
contres qui auront lieu à travers le
monde.

Deux semaines après les Interna-
tionaux des Etats-Unis, John McEn-
roe sera ainsi de nouveau en vedette
sur la scène internationale. Mais il
aura cette fois son compatriote Jim-
my Connors à ses côtés pour affron-
ter l'Australie, tenante du trophée et
conduite par la grande révélation de
l'année, Pat Cash, demi-finaliste à
Wimbledon et à Flushing Meadow.

Logiquement, la formation améri-
caine devrait se qualifier pour la fi-
nale malgré tout le talent de Cash et
les qualités de John Fitzgerald. Ce
devrait être, pour McEnroe, l'oppor-
tunité d'améliorer son rapport victoi-
res-défaites en 1984. Depuis le début
de l'année, le double champion de
Wimbledon et de Flushing Meadow
et finaliste à Paris a enregistré 74
succès pour deux échecs seulement.

L'autre demi-finale, entre la Suède
et la Tchécoslovaquie, s'annonce
beaucoup plus équilibrée. Si la for-
mation suédoise, avec Mats Wilander
en forme instable en ce moment,

Nystrôm, Higueras
et Lloyd à Bâle

Le tableau des Swiss Indoors
de Bâle, qui auront lieu du 6 au
14 octobre, s'est enrichi de trois
nouveaux joueurs : le Suédois
Joakim Nystrôm (17e ATP), l'Es-
pagnol José Higueras (20) et le
Britannique John Lloyd (30).
L'épreuve bâloise, dotée de
125 000 dollars, présentera ainsi
un plateau comprenant cinq
joueurs comptant parmi les
vingt premiers mondiaux et huit
parmi les trente premiers.

La liste des têtes de série: 1.
Juan Aguilera (Esp-ATP 16). 2.
Vitas Gerulaitis (EU-14). 3. To-
mas Smid (Tch-15). 4. Joakim
Nystrôm (Su-17). 5. Stefan Ed-
berg (Su-22). 6. José Higueras
(Esp-20). 7. Heinz Gùnthardt (S-
28). 8. John Lloyd (GB-30).
, La participation de Gùnthardt
est dépendante de l'attribution
d'une wild card par les organi-
sateurs.

Les classements ATP sont
ceux enregistrés au 25 septem-
bre. Juan Aguilera était classé
N" 10 ATP au moment de l'éta-
blissement de la liste, José Hi-
gueras N° 26.

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

demi-finales
Henrik Sundstrôm, le finaliste mal-
heureux de l'Open de Genève, An-
ders Jarryd et Stefan Edberg, aura
l'avantage d'évoluer à domicile, elle
se heurtera à une équipe très solide
avec Ivan Lendl et Tomas Smid, ce
dernier jouant les simples et le dou-
ble avec Pavel Slozil.

L'affrontement entre Wilander et
Lendl constituera assurément le
sommet de cette rencontre. Mais, en
réalité, chaque match sera capital
dans la mesure où les deux nations
sont très proches l'une de l'autre.

Dans les finales de zones, chaque
équipe tentera d'obtenir une place
parmi les seize nations qui compo-
seront le groupe mondial de l'édition
1985, dont le tirage au sort aura lieu
le 8 octobre prochain à Londres.

En zone européenne A, l'URSS re-
cevra ainsi Israël à Donetsk, dans un
match précédé de problèmes entre
deux équipes représentatives de na-
tions qui n'entretiennent pas de re-
lations diplomatiqwues. Des diri-
geants israéliens ainsi que tous les
journalistes de ce pays n'ont pas ob-
tenu de visas, ce qui a entraîné une
intervention de M. Philippe Chatrier,
président de la Fédération internatio-
nale, auprès des autorités soviéti-
ques. En revanche, l'URSS a accepté
de repousser d'une journée la ren-
contre en raison du Nouvel-An juif.
La sélection israélienne, qui avait éli-
miné la Suisse par 4-1 à Tel-Aviv en
demi-finale, se trouve devant une tâ-
che difficile même si l'URSS ne pos-
sède pas une équipe imbattable,
comme en témoigne son pénible
succès sur l'Autriche (3-2) en demi-
finale.

En zone B, la Hongrie, avec Balasz
Taroczy, aura l'avantage d'évoluer à
Budapest. Mais l'Espagne, conduite
par Juan Aguilera, constituera pour
elle un adversaire vraiment redouta-
ble.

Les quatre nations qui ont gagné
cette année au premier tour du grou-
pe mondial avant de perdre au
deuxième, sont assurées de leur
maintien parmi l'élite. Il s'agit de l'Ita-
lie, de l'Argentine, de la France et du
Paraguay.

Le calendrier (28,29 et 30 septem-
bre):

Groupe mondial, demi-finales:
A Portland, Etats-Unis - Australie
A Bastaad, Suède - Tchécoslova-

quie
Zone européenne A (finale):
A Donetsk, URSS - Israël (début le

29 septembre)
Zone européenne B (finale):
A Budapest, Hongrie - Espagne.
Zone asiatique (finale):
A Rawalpindi, Pakistan - Japon.
Zone américaine (finale):
A Santiago, Chili - Brésil.
Matches de barrage. - A Berlin,

RFA - Roumanie. A Aarhus, Dane-
mark - Inde. A Guayaquil, Equateur -
Nouvelle-Zélande. A Eastbourne,
Grande-Bretagne - Yougoslavie (dé-
but le 27 septembre). Les quatre ga-
gnants conserveront leur place dans
le groupe mondial, les quatre per-
dants seront relégués dans la com-
pétition de zones.

HONGRIE - AUTRICHE 3-1 (0-1)

Succès magyar mérité
Hongrie: Andresch; Csuhay (46e Sallai), Roth, Garaba, Varga; Kardos, An-

tal Nagy, Detari; Kiprich, Nyilasi, Esterhazy.
Autriche: Koncilia; Pezzey; Dihanich, Messlender, Pregesbauer; Weber ,

Prohaska, Gisinger (75e Drabits), Gasselich (64e Hormann); Schachner, Pols-
ter.

Buts: 23e Schachner 0-1. 51e Antal Nagy 1-1. 61e Esterhazy 2-1. 78e Kar-
dos 3-1.

Notes: Nepstadion, Budapest. 30 000 spectateurs. Arbitre: Vaudrot (Fr).
La Hongrie, qui avait infligé un net 3-0 à la Suisse il y a un mois, a obtenu un

succès tout aussi mérité contre l'Autriche dans le cadre du groupe 5 du tour
préliminaire de la coupe du monde. Les Autrichiens avaient pourtant ouvert le
score, contre le cours du jeu et de façon assez chanceuse, à la 23e minute,
par Schachner. Ce n'est qu'en seconde mi-temps que les Hongrois parvinrent
à concrétiser enfin leur suprématie territoriale. Ils le firent alors avec brio, en
marquant trois fois en l'espace d'une demi-heure.

A l'image du «Saint-Gallois» Martin Gisinger, remplacé à un quart d'heure
de la fin, les Autrichiens ont déçu. Leurs lacunes furent particulièrement visi-
bles en milieu de terrain. Seul, en définitive, l'ancien Prohaska a réussi à tirer
son épingle du jeu. C'est de lui que vinrent les quelques actions dangereuses
de son équipe, et notamment celle qui amena l'ouverture du score. Le gardien
Koncilia, même s'il porte une part de responsabilité sur le troisième but, fut lui
aussi à la hauteur de sa réputation. Sans lui, l'addition aurait pu être encore
plus lourde.

Avec sept joueurs de la Honved avec le remplacement de Csuhay par Sallai,
les Hongrois ont valu principalement par leur homogénéité et un rythme de jeu
supérieur. Nyilasi fut neutralisé par Gasselich mais ses coéquipiers surent par-
faitement assurer sa relève.

• BUDAPEST. Tour préliminaire de la coupe du monde, groupe 5: Hongrie -
Autriche 3-1 (0-1). Classement: 1. Hongrie 1-2 (3-1). 2. Autriche 2-2 (3-3). 3.
Chypre 1-0 (1-2). La Hollande n'a pas encore joué.

Italie - Suède 1-0 (1-0)
Italie: Tancredi; Scirea; Bergomi, Vierchowood, Cabrini; Conti (15e Fana),

Dossena (62e Tardelli), Bagni, Collovati (85e Righetti); Rossi, Altobelli.
Suède: Ljung; Erlandsson, Hysen, Fredriksson, Dahlquist; Eriksson, Strom-

berg, Torb Holmgren, Svensson (53e Corneliusson); Green, Holmqvist.
Notes: stade San Siro, Milan. 25 000 spectateurs. Arbitre: Brummeier (Aut).

But: 2e Cabrini 1-0.
L'Italie, qui sera l'adversaire de la Suisse le 3 novembre prochain à Lausan-

ne, a disputé, à Milan, son premier match international de la saison. Elle a
battu la Suède par 1-0, sur un but réussi après deux minutes de jeu déjà par
Cabrini.

Qualifiée d'office, en tant que détentrice du titre, pour le prochain Mundial
au Mexique, la «Squadra » a tout son temps devant elle. Le sélectionneur
Enzo Bearzot aurait pu en profiter pour tenter quelques essais. Il a pourtant
aligné devant une formation suédoise expérimentale une équipe de chevron-
nés. C'est ainsi que Righetti ne fit son entrée sur le terrain qu'à cinq minutes
de la fin et que Fane ne dut qu'à une blessure de Conti de pouvoir jouer dès la
15e minute.

Après avoir ouvert le score d'emblée, l'Italie se contenta de défendre ce
mince avantage et de lancer quelques contre-attaques. Les Suédois eurent
presque constamment l'initiative des opérations mais s'ils ne furent pas en
mesure de concrétiser leur suprématie territoriale, c'est avant tout au manque
de réalisme de leurs attaquants qu'ils le doivent. Dans ce domaine, l'avant-
centre néophyte Green (20 ans) a été particulièrement décevant. Les Italiens
prirent rapidement l'avantage.

Dès la 2e minute, sur un coup-franc de Conti, Cabrini sautait plus haut que
tout le monde et il ouvrait la marque. Ce but obligeait les Suédois à prendre
certains risques. Sous l'impulsion de Stromberg, ils s'assuraient une légère
domination territoriale mais sans parvenir à mettre véritablement en danger le
gardien Tancredi, si ce n'est peut-être à la 30e minute, sur un tir de Holmqvist.

Les Transalpins se montraient en revanche redoutables en contre- attaque.
Le gardien Ljung fut ainsi inquiété plusieurs fols. Mais il s'en tira tout à son
honneur, notamment à la 37e minute où II parvint à repousser un tir à bout
portant d'Altobelli.

En seconde mi-temps, la domination territoriale suédoise allait se faire en-
core plus constante. Tancredi réussissait un arrêt réflexe à la 49e minute sur
une reprise de Svensson. Par la suite, les Transalpins, bien que souvent en
difficulté, devaient cependant parvenir à éviter le pire. Ils auraient même pu
doubler la mise à la 65e minute lorsque Rossi fut arrêté irrégulièrement. Mais
l'arbitre refusa de siffler le penalty réclamé par le public.

Athlétisme: Vainio dope «a son insu»
Le Finlandais Marttl Vainio, médaillé d'argent du 10000 m des Jeux de Los Angeles mais

disqualifié pour dopage, a reconnu avoir pris, «à son insu», des stéroïdes anabolisants au dé-
but du mois de juillet, a affirmé l'agence finlandaise PNB.

Selon la même source, Vainio a déclaré que ces hormones lui avaient été Injectées mélan-
gées à des vitamines B et que cette préparation ne lui avait pas été administrée par un méde-
cin finlandais.

Vainio a également affirmé que la Fédération finlandaise d'athlétisme était totalement étran-
gère à cette affaire.
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Première en coupe d'Europe
Pour la première fois dans l'histoire des coupes européennes, une forma-

tion maltaise a passé le cap du premier tour! L'exploit a été réalisé par Ham-
run Spartans, aux dépens des Irlandais du Nord de Ballymana United, en cou-
pe des vainqueurs de coupe. Les Maltais, dont la qualification paraissait pro-
bable après leur succès à l'extérieur à l'aller (0-1), se sont encore imposés au
retour, à La Valette, sur le score de 2-1.

Les Irlandais avaient pourtant ouvert le score, dès la 7e minute, par Beatty
mais les Maltais égalisèrent trois minutes plus tard par Xuereb, qui devait se
faire l'auteur du deuxième but de son équipe à la 66e minute, un but que Bal-
lymena, malgré tous ses efforts, ne fut pas en mesure de compenser.

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 1er tour, match retour: Hamrun
Spartans (Malte) - Ballymena United (Irl. N) 2-1 (1-1). Hamrun Spartans qualifié
sur le score total de 3-1.

• SLUPSK (Pol). Match amical: Pologne - Turquie 2-0 (1-0). Buts: 18e Dzie-
kanowski 1-0.56e Dziekanowski (penalty) 2-0.

Didier Six à Aston Villa
L'international Didier Six sera le premier joueur français à évoluer dans le

championnat d'Angleterre. Il a en effet signé hier un contrat avec Aston Villa et
il fera ses débuts officiels contre Manchester United le 6 octobre prochain.

Six (52 sélections), qui était lié au FC Mulhouse (2e division) jusqu'en juin
1986, a été prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison avec option pour un
transfert définitif. «Six m'a impressionné par sa technique et sa condition,
bien qu'il n'ait joué aucun match depuis la fin du championnat d'Europe », a
déclaré Graham Turner, le manager du club de Birmingham, après que le
Français a satisfait aux tests médicaux.

¦5I»: :»S>.f*"B5f>.

• AUTOMOBILISME. -Le Tour de France
Le Français Jean-Claude Andruet (Lancia 037) a pris la tête du Tour

de France automobile à l'issue de la deuxième étape qui s'achevait
hier soir à Grenoble. Mais il connaissait de grosses inquiétudes en rai-
son d'une boite de vitesses bloquée sur le cinquième rapport.

A l'issue de la dernière épreuve spéciale de la 2e étape, Andruet de-
vançait ses compatriotes Jean Ragnotti et François Chatriot, tous deux
sur Renault 5 turbo, de 11" et de 2'06". L'ancien leader, Bruno Saby
(Renault 5 turbo), victime de deux crevaisons, a perdu près de quatre
minutes et il s'est retrouvé en sixième position.

Classement général provisoire: 1. Jean-Claude Andruet (Lancia)
2 h 33'01"..2. Jean Ragnotti (Renault) à 11". 3. François Chatriot (Re-
nault) à 2'06". 4. Guy Fréquelin (Opel Manta) à 2'18". 5. Bernard Bé-
guin (BMW) à 3'22". 6. Bruno Saby (Renault) à 3'56". 7. Bernard Dar-
niche (Audi Quattro) à 4'22".

• SKI NORDIQUE. - Jean-Paul Pierrat
directeur des équipes de France

Jean-Paul Pierrat, 32 ans, a été nommé directeur des équipes de
France de ski de fond. Le Français, qui fut durant de longues années le
porte-drapeau du ski de fond tricolore (médaille de bronze des 50 km
des championnats du monde de Lahti en 1978 et victoire dans la Va-
saloppet la même année), avait renoncé à la compétition en 1982. Pier-
rat, qui est douanier, a obtenu de son administration une mise en dis-
ponibilité.

• BOXE. - Débuts professionnels
de Steve McCrory

L'Américain Steve McCrory, champion olympique des poids mouche
à Los Angeles, fera ses débuts professionnels contre le Mexicain Leo-
nardo Alvarado le 19 octobre au Madison Square Garden de New
York, au même programme que le championnat du monde des moyens
(titre unifié) entre l'Américain Marvin Hagler et le Syrien
Mustafa Hamsno.

Steve McCrory, né le 13 avril 1964 à Détroit, qui a également été
champion du monde chez les amateurs, compte à son palmarès 126
victoires et 15 défaites. A Los Angeles, il avait battu en finale le tournoi
olympique (4-1) le Yougoslave Redzep Redzepovski. Il est le plus jeu-
ne frère de Milton McCrory, le champion du monde des welters (WBC).

23e victoire consécutive de John Mugabi
Le super-welter ougandais John Mugabi a remporté sa 23e victoire

consécutive, par arrêt de l'arbitre au premier round du combat, prévu
en dix reprises, qui l'opposait, à Londres, à l'Américain Mike Gonzales.

John Mugabi, classé N° 3 mondial par le WBC, a envoyé son adver-
saire au tapis à quatre reprises en moins de deux minutes. A peine re-
mis sur pied pour la quatrième fois, Gonzales a encaissé une nouvelle
série de coups et l'arbitre se décida alors à mettre un terme au combat,
après que l'Américain eut une nouvelle fois été compté huit.

• HANDBALL. - Le championnat suisse
Ligue nationale A: Gym Bienne - RTV Bâle 13-21 (4-11). Classe-

ment: 1. St. Otmar Saint-Gall, Zofingue et RTV Bâle 3-6. 4. Amicitia et
BSV Berne 3-4. 6. Emmenstrand et Pfadl Winterthour 3-2. 8. Gym Bien-
ne, ATV Bâle-Ville et Grasshopper 3-0.
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Pour deux francs vous pouvez soutenir le Rallye
du Vin, par l'achat de cet autocollant qui sera
vendu dans toutes les épreuves spéciales et
notamment à celle des Casernes à Sion, demain
après-midi.

te trinquent au succès du 25e Rallye du Vin. De gauche à droite, Bernard Pillonel, président de
l'Ecurie 13 Etoiles, Peter Ninzen, Allemagne, Jorn Bolin, Suède, inspecteurs EISA, Jean-Pierre
Favre, président ARV et Pierre-Antoine Gschwend, p.-d. g et directeur de course du Rallye du Vin
1984. (Photo NE)

Dès ce soir Où les voir passer?
Qlir If) Plants) Tous les amoureux du sport automoblli
WVll IH I IOI I1H „„,.„„„» ,,-_|, orcl.ln. ...... n-». .<.»<> AS rto. ~n,

Tous les amoureux du sport automobile
«# va i IM ¦ luntu pourront venir assister aux prouesses de ces

pilotes chevronnés, tout spécialement aux
Pour la première fois en vingt-cinq ans, le Rallye du épreuves spéciales des casernes à Sion, où le

Vin fait halte dans la capitale valaisanne. C'est spectacle en vaudra la peine. Nous donnons& .̂5véiï% ss ŝœrj!̂ ^du Prado, où un podium sera érigé dès aujourd'hui. avec ¦ heure ldéale de la voiture N» 1.
C'est ainsi que dès 18 h 24, la voiture N° 1 devrait se 
présenter aux commissaires, juges à l'arrivée. Pour çprtpiir rlpn Nn 1recevoir cette compétition européenne, un comité se- bel. Leur ueH* ''u •*•
dunois s'est formé, présidé par Gérald Zuchuat, pro- - 
priétaire du Richelieu. Une telle organisation réclame M . . _ .  .. l 9 nide la disponibilité des responsables, mais également Mdrt 1 g fiy- Dlflll 1 c . U1
de l'argent. Afin de rentabiliser cette manifestation, le Biï l i i -Luc 12 54comité sédunois a dressé une tente sur la Planta, où , L î%'"*,nl'on pourra se restaurer et se divertir. Nous donnons LuC-CasemeS 13.30
ci-après le programme détaillé, en espérant qu'un Fflf Pacurnoc 1 4 ??nombreux public vienne apporter son soutien aux CUL. Laierricb IH .CC
organisateurs du RdV à Sion! CaSerneS-Bif li i 14.35

JEUDI 27 SEPTEMBRE 
Bini i -Bini i  14.53

Soirée musicale dès 20 h 30 avec la participation de la b l f l lI-LUC 10. CL
Chanson valaisanne, la Guinguette de Sion et l'Echo LllC-CâSemeS 15.57
du PrabédeSavièse EDC Casernes 1 6 > 4Q
VENDREDI28SEPTEMBRE r3rQ^„„r D ^-î ,• 1 7 noDès 22 heures, bal avec l'orchestre West Wood L-dsernes-D in 11 l / . Uc

SAMEDI 29 SEPTEMBRE Bini i—Binii  17.20
Soirée de gala du 25e anniversaire du Rallye du Vin Bifl i i—LUC 17 48Participation des sportifs suisses d'élite c . , n ' _ .
Remise des prix du Rallye 1984 LUC-blOf ! 18.24
Dès 23 heures, bal avec l'orchestre West-Wood. SiOn-PâPC fermé 19 09

Départ aujourd'hui a 12 heures a Martigny

Demuth l'épouvantai!!
^ j

Le Suédois Per Eklund (Toyota) en 1980, le Britannique Jlmmy
McRae (Opel Ascona) en 1981, l'Autrichien Josef Halder (Opel As-
cona) en 1982 et le Belge Robert Droogmans (Ford Escrot) l'an pas-
sé: comme vous pouvez le constater, les lauriers du Rallye interna-
tional du Vin et du Valais n'ont plus échappé depuis cinq ans main-
tenant à un équipage étranger. Normal quand on sait que ces gar-
çons appartiennent tous à l'élite européenne de la spécialité et que,
dès lors, Ils peuvent s'appuyer sur une Infrastructure technique
(matériel) et financière nettement plus étoffée que les concurrents
suisses. La domination d'un équipage venant d'ailleurs devrait,
sauf accident, se poursuivre dès aujourd'hui, à l'occasion de cette
25e édition et cela, en dépit des forfaits de dernière heure de Droog-
mans, vainqueur en 1982 et du Suédois Carlsson (Mazda) et malgré
toute la bonne volonté qui animera nos compatriotes.

Outil idéal
En fonction du parcours,

composé de 30% de terre, et
des conditions climatiques que
l'on nous promet (la neige était
encore présente sur les hau-

Philippe Roux et Philippe Schâr piloteront une Datsun
Nissan 240 RS. Ils ont de fortes chances de l'amener
sur la ligne d'arrivée et cela à une place d'honneur.

leurs, hier), l'Audi Quattro de
l'Allemand Harald Demuth est
en train de devenir la grandis-
sime favorite de la course. Une
Quattro, chacun le sait, apprécie
ce type d'environnement et plus
les routes sont mauvaises, plus

MENÉ*. _,., „ «£&&
Le pilote de formule 1 Marc Surer, associé à Michel Wyder, reste fidèle à la Renault 5 turbo
Seront-ils encore dans le coup dans la deuxième journée ? Nous le leur souhaitons.

Emery, Fornage et Savioz: occasion unique
A l'occasion de «leur» course, plusieurs

Valaisans reprendront du service, après une
interruption plus ou moins longue, à mettre
en relation avec des questions d'ordre bud-
gétaire. Ce sera notamment le cas de Jean-
Elle Fornage, de Philippe Emery et de Mi-
chel Savioz. Comme Philippe Roux, satisfait
de sa première prise de contact avec la Nis-
san 240 RS (5e au Saint-Cergue) et qui mi-
sera avant tout sur sa fiabilité et ses qualités
sur la terre pour faire un «truc», Fornage
conduira une Datsun, celle habituellement
confiée au Vaudois Meylan dans certaines
manches du championnat du monde. A
l'instar de ces «revenants », Fornage devra
d'abord trouver le bon rythme avant de pré-
tendre jouer les trouble- fête.

Avec son Escort, Emery est avant tout pré-
sent pour préparer le futur, mais comment
oublier ses remarquables performances, au
volant de ce môme véhicule, voici deux ans,
performances qu'il devrait être en mesure

Par Jean-Marie Wyder
elle se sent dans son élément.
Sa motricité supérieure lui per-
met en effet de se tirer d'affaire
de toutes les situations sans
pour autant la pénaliser sur des
tronçons plus classiques. Même
le goudron ne constitue plus vé-
ritablement un handicap pour
elle. Et lorsqu'au volant, vous
installez un garçon comme De-
muth, cela ne peut que provo-
quer des étincelles. On devrait
en avoir un premier aperçu dès
cet après-midi, du côté de Sion.
Actuellement, Demuth dont le
véhicule peut être considéré
comme officiel, de l'usine, oc-
cupe le troisième rang du clas-
sement général du championnat
d'Europe, loin derrière le tan-
dem Toivonen et Capone, et
dans son pays, il figure en tête
de liste, c'est une autre référen-
ce de poids.

Face à lui, pour le «chatouil-
ler» un peu, on comptera sur-
tout sur Patrick Snyers, qui vient
de s'approprier la couronne de
son pays (Belgique) pour la
deuxième fois consécutive.
Snyers qui pilote une Porsche
préparée par Jean-Pierre Ga-
ban, était déjà du nombre en
1983 mais un incident mécani-
que l'avait éliminé pratiquement
d'entrée de jeu.

Son compatriote Jean-Louis
Dumont connaît aussi le Vin
pour y avoir terminé quatrième
en 1982, alors sur une Nissan.
Cette fois, c'est au volant d'une
Renault 5 turbo qu'il s'alignera
mais à priori, il devrait se situer
un ton en dessous de Snyers et,
à plus forte raison, de Demuth.

Ces dernières éditions, c'est
Josef Haider qui avait offert un
spectacle fantastique, fait d'am-
ples glissades et d'un sens de
l'attaque permanent. Une tacti-

de rééditer. Quant à Michel Savioz, c'est sur
une Alfa GTV de série qu'il prendra le départ
et gageons qu'à un autre niveau que celui
d'Andervang, il assurera également une par-
tie du spectacle, surtout quand il saura que
Roger Krattiger, le Tesslnois volant, roulera
sur une Alfa du même type...

Malgré sa cabriole de Saint-Cergue, Jean-
Pierre Vouilloz sera prêt, avec sa Talbot-Lo-
tus, bien décidé à conjurer le mauvais sort
qui semble avoir un malin plaisir à s'abattre
traditionnellement sur lui, au moment des
vendanges. Les autres équipages valalsans
engagés (en plus des Carron) sont Capré -
Périat (Ascona), Epiney - Duroux (Manta),
Genoud - Genoud (Golf), Giraud - Fournier
(Audi 80 Quattro), Melly - Ebenegger (Fiat
Abarth), Mlauton - Corthay (Kadett), Miss-
bauer - Rodult (Alfasud), Monnet - Luisier
(Kadett), Phillppoz - Gllllard (Ford Escort) et
Schwitter - Fellay (Ascona).

J.-M. W

que qui lui avait fort bien réussi
en 1982 d'ailleurs...

Cette fois, ce rôle, très appré-
cié par le public, pourrait bien
être tenu par le Suédois Stig An-
dervang (24 ans). Ils sont nom-
breux à penser que ce jeune pi-
lote a le gabarit d'un futur «su-
per », comme les pays Scandi-
naves ont l'habitude d'en «pro-
duire » à intervalles réguliers.
Présentement, Andervang se
trouve leader de la West Euro-
cup, grâce à plusieurs succès
obtenus dans le Bénélux. A son
palamrès 1984, figure également
un huitième rang obtenu en
Suède, manche du championnat
du monde des rallyes. Pour le
Vin, il disposera d'une Ford Es-
cort préparée en Angleterre, par
l'un des meilleurs «sorciers »
actuels.

Et Marc Surer dans ce ta-
bleau, lui que les habituels ani-
mateurs du championnat suisse
considèrent aussi un peu com-
me étranger? A vrai dire, on
n'en parle moins que de cou-
tume et le Bâlois est le dernier à
s'en plaindre. Il est évident que
ses précédentes «sorties », tou-
tes abrégées (en Suisse du
moins) en raison de problèmes
mécaniques, sont pour quelque
chose dans cette prudence, dé-
sormais, de l'élever automati-
quement, au rôle de superfavori.
D'autant plus que ses expérien-
ces furent d'une brièveté pres-
que inquiétante. Surer, accom-
pagné par l'Octodurien Michel
Wyder, à une nouvelle fois fort
bien préparé cette course mais
une nouvelle fois aussi, son ap-
partenance ou non au peloton
des «grands» dépendra en prio-
rité des caprices de sa Renault 5
turbo...
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la
silhouette, le confort et le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi
avec une exclusivité; le cachet Laser! Un cachet qui commence par
l'équipement remarquable et s'achève par le prix surprenant de fr.
lA7f)f) — Equipement remarquable: verrouillage leasing, hnancement avantageux par ^̂ ^̂ [(gMËatù K̂

central garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A. ^^^ Ŝ ^=^^*

FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. lWM31*\llàiW} h) M±\iill\fMl\z
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Coliombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

¦ Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom , ¦

Rue et N°_ ¦

N° postal et localité ¦

Pays • ¦

¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
¦ obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité ___ ¦

Pays 

Changement valable 

¦ du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année I

i W027
2T21 11
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A louer
à Sion,
Petit-Chasseur 104

appartement
3 Va pièces
loyer Fr. 590-,
charges Fr. 120.-.
Libre dès le
1.11.1984.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

Cherche à acheter
à Martigny de préfé-
rence quartier Fusion

appartement
5 pièces
surface minimum
135 m!.

Faire offres avec prix
et numéro de télépho-
ne à poste restante
5000,1920 Martigny.

36-401004

A vendre ou
à louer

appartement
6 pièces
à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
R 36-62496 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Brio remarquable: brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de
moteur de 2,01 (72 kW/98 ch) . La carros- même teinte que la carrosserie) réglables

série ultra-prolilée (Cx: 0,34!) et la boîte de l'intérieur, enjoliveurs de roues oéro-
à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

sommation. Contre-valeur remarquable: l 'êquipe-
Confort remarquable : intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la

luxueux, lève-vitres avant électriques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la
teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford

et touches de présélection, siège du con- Sierra Laser: k 16700.—. Break Sierra
ducteur réglable en hauteur, appuis-tète Laser-, fr. Il' 720.-. ^ĝ ^Ŝ ~s=^

rég lables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de f/j Ë ĵ T̂t) Ëft t̂
Equipement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par 9̂ zMfiiïfâSSil^K't)

central, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A. ^^^^5 ^=^^*̂

A louer Ĉ BBBT"""~~"™ Ià Saint-Maurice A louer \2ffj VÉHICULES AUTOMOBILES ]
appartement
4 pièces chambre A vendre Avendre

ffi ^SS!: a
m

efd"!c!f
e 

ffml^nett,eno VW Coccinelle
galetas, place de avec douche. Mercedes 208 lonfi
parc. Libre tout de suite. I oUU

Tél. 027/38 32 32 lo l̂rn
0*18' Parla" é*at. experti-

Tél. 025/65 25 93. heures des repas. ea uuu Km. sée, Fr. 2400.-.
36-100655 36-302967

T~ 7 Garage Montani
A louer à A vendre à Martigny 3956 Salquenen _
Ayent-Place splendlde Tél. 027/55 63 62. 

Tél. 026/7 58 67.

annav*AMlR4 appartement 36.12399 36-4oioo5
appartement 5 pièces 7—" 
4 pièces quartier tranquille (Fu- A vendre 4 x 4  Onpi ï«rnniision), grand séjour, cul- WilIvS ° HSGOllH
libre début octobre. sine équipée, 4 chambres, "'"*° . ., . Berlïna 2000 S¦ salle de bains, W.-C. se- bâchée, bon état, mod. 80, 40 000 km,

paré, garage avec porte Fr. 7800.- soignée, plus radio et
Tel 097/1S 5R 9R 

automatique, etc. Lada NiV3 pneus clous
Téi 027/38 26 26 Prix à discuter 

Grand-Luxe Datsun Sunny
36-302954 Tél. 026/2 22 30. 27 000 km, Fr. 8000.- COUpé 140 Y

¦ ifi-onTRK Cn^uLri mod- 80' 25 000 km,
A louer, à Sion db-90765 bUZUKI état de neuf
Chanterie 

Cherche à louer Rhin° AUStin Mini 1000unercne a louer, 1983,11000 km, mod. 76, 48 000 km.
Chambre à Slon bâchée, Fr. 11 000.- Plus roues neige.
- "ri ". e.. -..i *i Véhicules en parfait
indépendante appartement î»UZUKI état et expertisés.

avecdouche-W.-C. 41/2-5 pièces SieïS 000 km. AoéTeSn
0'

Libre à partir du 1* Fr.10 800.- 39MVevra»
octobre 1984. dans v,l a ou attique, Subam TSÎ OWBB 12 25.garage. _

j   ̂̂ 
3
±̂

Tél. 027/227955. Faire offre avec situa- station-wagon Avendre
•sR-in9Q75 ,ion et Prix sous chif- 20 000 km

'r,e M 3^rf2352 à 
PU

- £12000.'- transporter
Montana ¦ bhctas . 1951 Sion. 

g 
H

A vendre, de particu- i finn *

£. ^S^X «ion *;e;°°°
attique sion ZTv iït' à Aeby
lob m' Cédée à Fr. 17 700- monoaxe
ijving hall, cuisine, c'̂ î̂l^T.f 

Toyota 
AM 70, avec remor-

3 chambref ïave P Tercel 4 WD que plus échelle

S„ol ' r&r^ "m' ^ooo^' tracteur
L . Tél. 027/86 31 25 ou MF 135
Ecrire sous chiffre _ AR ^A O T
Q 36-62494 à Public!- Tél. 027/22 48 67. rasoir Tél. 027/86 37 35.
tas, 1951 Sion. 36-302953 36-2931 36-62491

Avendre

Ford
Taunus
mod. 81, 67 000 km,
avec 4 pneus neige
plus jantes. Très soi-
gnée.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08.
. 36-2882

Yamaha
750
spéciale
moteur neuf.
Prix Fr. 4100.-.

Tél. 027/58 20 88
le soir.

36-62487

Camaro
LT
1967,130 000 km,
impeccable. Options,
Fr. 4600.-.

Tél. 027/31 26 69
31 26 26.

36-62473

Audi 200
Turbo
1981, automatique,
radio, très soignée,
expertisée et qaran-
tie.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2820
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Biscuits Biscuits
Petit beurre
Arni

Petit beurre
au chocolat
Arni |lfîooa

Biscuits Biscuits
Granor
Oulevay

Choco Jura
Wernli

110 g 100 g
Crème glacée Goldstar
Forêt noire

Flan Tarn Tarn
chocolat, vanille
ou caramel ..........

oil pots de 115gChemise homme 1 |Pa<|,,etdc400
Pa.mol.ve SaVOH LUX Savon liquide
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Le championnat officiel de la
seconde division nationale dé-
butait samedi dernier. Pour cette
première ronde de compétition,
le seul représentant valaisan de
ligue nationale renvoyait le
match qui devait l'opposer à la
formation genevoise d'Espéran-
ce. Son nouveau joueur , Markus
Frutschy, en effet, participait au
tournoi des dix meilleurs, com-
pétition mise sur pied par la Fé-
dération suisse qui oppose les
dix meilleurs joueurs de notre
pays. Le premier match à son
ordre du jour est fixé durant ce
week-end avec un déplacement
en terre bernoise l'opposant à la
seconde garniture du CTT
Thoune.
POURQUOI
PAS LA PROMOTION?

Pour cette saison, la première
équipe des pongistes monthey-
sans affiche de sérieuses pré-
tentions pour l'attribution du ti-
tre de champion de groupe.
Pour ce championnat, la premiè-
re formation du CTT Monthey
bénéficiera de l'apport de Mar-
kus Frutschy. Ce joueur, en pro-
venance du CTT Bâle, est âgé
de 29 ans et durant cinq saisons
fut membre à part entière de no-
tre équipe nationale. Cette arri-
vée ne fait que renforcer les pré-
tentions du club valaisan qui ne
cache pas son désir de joindre
notre élite nationale.

Une tâche certes difficile,
mais pas impossible en regard
de l'excellente valeur de cette
formation qui est composée de
Markus Frutschy, Philippe Pres-
saco, le meilleur joueur de ligue
nationale B de la dernière sai-
son, Jacques Chérix, Albert De-
torrenté et Thierry Vuilloud.
LE GROUPE ROMAND

Le premier groupe de cette
série de jeu est composé de
cinq équipes romandes et trois
formations bernoises, à savoir:

Communiqué AVCS
Groupement du Valais centrai
COURS N°2
Tous les nordiques du groupement, soit les OJ, juniors, seniors,
sont convoqués pour un entraînement sur neige, le dimanche
30 septembre 1984 à 8 heures, à la télécabine des Violettes, à Mon-
tana.

Licenciement: à 12 h 30.
Equipement : skis, bâtons, lunettes, coupe-vent.
Renseignements : tél. 027 / 58 27 10. Le chef nordique

du Valais central
M.-A. Albasinl

TENNIS: tournoi de la Patria Générale
Un succès pour une première

Un tournoi de tennis ne
s'improvise pas, il s'organi-
se. Il suppose dès lors tout
un esprit d'initiative et d'en-
tregent, afin que chacun y
trouve du divertissement, de
la plaisante compétition.
Dans un tournoi, il y a tou-
jours de la gageure, de part
et d'autre...

La première gageure ré-
side toutefois du côté de
l'animateur.

En l'occurrence, pour une
première, ce fut un réel suc-
cès. Malgré les conditions at-
mosphériques — capricieuses
à décourager n'importe quel-
le persévérance - tout se dé-
roula dans une ambiance
d'extrême sportivité...

Soixante participants à ce

La gagnante, Mme Michèle Vuignier-Biaggi , entourée de
MM. Ch. Hofmann, Max Kâslin et Vincent Vuignier.

Espérance Genève, Côte Pe-
seux, Rapid Genève, Silver Star
Genève 2, Thoune 2, Elite Ber-
ne, Berne et Monthey.
LE CALENDRIER
MONTHEYSAN

Le programme de cette équi-
pe se présente de la manière
suivante: 29 septembre: Thou-
ne 2 - Monthey 1 . 6  octobre:
Monthey 1 - Rapid Genève 1. 27
octobre: Berne 1 - Monthey 1.
1er novembre: Côte Peseux 1 -
Monthey 1. 17 novembre: Mon-
they 1 - Silver Star Genève 2. 23
novembre: Elite Berne 1 - Mon-
they 1. 14 décembre: Espérance
Genève 1 - Monthey 1. 4 janvier:
Monthey 1 - Thoune 2. 18 Jan-
vier: Rapid Genève 1 - Monthey
1. 26 Janvier: Monthey 1 - Berne
1. 16 février : Monthey 1 - Côte
Peseux 1. 2 mars: Silver Star
Genève 2 - Monthey 1. 15 mars:
Monthey 1 - Elite Berne 1.

Equipe féminine:
difficile

Pour la compétition féminine
de ligue nationale B, l'équipe fé-
minine montheysanne va au-de-
vant de nombreuses difficultés.
Formée de plusieurs jeunes
joueuses, cette formation man-
quera d'expérience et de routine
pour y jouer un rôle en vue. Il
s'agit de Dominique Arluna,
Anne Delacoste et Huguette
Cherix.

Ce premier groupe féminin de
ligue nationale B est composé
de: Belp, Carouge, Kôniz, Lau-
sanne, Meyrin, Silver Star Ge-
nève 2, Thôrishaus et Monthey.

Le calendrier se présente de
la manière suivante: 2 octobre:
Monthey 1 - Carouge 1. 19 oc-
tobre: Lausanne 1 - Monthey 1.
3 novembre: Meyrin 1 - Monthey
1.13 novembre: Monthey 1 - Sil-
ver Star Genève 2. 23 novem-
bre: Thôrishaus 1 - Monthey 1.
14 décembre: Kôniz 1 - Monthey
1. 3 Janvier: Monthey 1 - Belp 1.

tournoi! Ce seul chiffre suffit
a démontrer combien l'initia-
tive de M. Charly Hofmann,
agent général pour le Valais
de la Patria Générale, répon-
dait à une attente.

Au terme de ce tournoi,
joué dans la bonne humeur ,
depuis les éliminatoires jus-
qu'à la finale de samedi der-
nier, M. Charly Hofmann eut
la satisfaction de distribuer
les nombreux prix offerts,
dont la coupe principalement
convoitée, celle destinée au
vainqueur.

Pour une première, ce fut
réellement une réussite...
Reste donc à souhaiter que
la Patria Générale prévoie
une deuxième, puis une troi-
sième...

20 Janvier: Carouge 1 - Monthey
1. 22 Janvier: Monthey 1 - Lau-
sanne 1.12 février: Monthey 1 -
Meyrin 1. 1er mars: Silver Star
Genève 2 - Monthey 1. 12 mars:
Monthey 1 - Thôrishaus 1.

Coupe de Suisse:
étrange!

Le club montheysan a inscrit
deux équipes pour la coupe de
Suisse. Mais surprise pour ses
dirigeants, I s deux formations
sont placées dans le même ta-
bleau alors que d'autres clubs
comme Ependes 1 et Ependes 2
ou encore Lausanne 1 et Lau-
sanne 2 font partie de deux ta-
bleaux différents.

Premiers résultats en Romandie
CHAMPIONNAT

Première ligue: Yvorne 1 - Ependes 2, 2-6; Monthey 2 - Lausanne
2,3-6. Deuxième ligue: Sion 2 - Sion 1, 5-5; Viège 1 - Monthey 3, 6-4.
Troisième ligue: Sion 4 - Sion 3,1-6; Collombey 1 - Viège 2, 4-6; Do-
rénaz 1 - Dorénaz 2, 6-0; Sporting 1 - Blonay 1, 6-3. Quatrième ligue:
Aigle 1 - Yvorne 2, 5-5; Orsières 1 - Glion 2, 6-1; Martigny 2 - Spor-
ting 2, 2-6; Orsières 3 - Orsières 2, 3-6; Zermatt 1 - Martigny 1, 6-2;
Viège 3 - Monthey 4, 6-1; Brigue 1 - Sion 5, 6-1. Cinquième ligue:
Yvorne 3 - Aigle 2, 6-0; Yvorne 4 - Collombey 5, 6-0; Bex 1 - Mon-
treux-Riviera 8, 6-4; Collombey 4 - Glion 3, 6-1; Collombey 3 - Col-
lombey 4, 6-1 ; Orsières 5 - Orsières 4, 6-2; Sporting 3 - Monthey 5,
6-2; Sion 6 - Viège 4,3-6; Salquenen 3 - Salquenen 2,1-6; Martigny 3
- Steg 1, 6-0; Sierre 2 - Sierre 3, 6-0; Zermatt 2 - Zermatt 3, 6-2; Stal-
den 1 - Stalden 2,6-t; Brigue 3 - Brigue 2,6-2; Viège 7 - Viège 6, 6-4.

COUPE DE L'ASSOCIATION
Catégorie A-B: Monthey 2 - Ependes 2, 3-1 ; Yvorne 1 - Lausanne

1,2-3. Catégorie C: Blonay 2 - Viège 1, 0-3; Montreux-Riviera 2 - Do-
rénaz 1, 3-0 w.o.; Salquenen 1 - Monthey 3, 0-3; Orsières 1 - Collom-
bey 1,1-3; Sporting 1 - Collombey 2, 3-1; Dorénaz 2 - Blonay 1, 0-3;
Corminbœuf 1 - Monthey 3-0 w.o.; Bex 1 - Sion 1, 0-3. Catégorie D,
(avant tour) : Collombey 4 - Monthey 6, 3-0; Sierre 3 - Stalden 1, 0-3;
Stalden 1 - Yvorne 2, 3-0; Brigue 2 - Zermatt 1, 0-3; Martigny 2 - Steg
1, 3-0 w.o.; Salquenen 3 - Morel 1,3-0 w.o.; Sierre 3 - Salquenen 1 -3.
Premier tour: Collombey - Moudon 0-3; Collombey 3 - Aigle 1, 3-2;
Monthey 5 - Orsières 3, 3-0; Sporting 2 - Vevey 5, 1-3; Martigny 2 -
Mézières 1, 3-1; Martigny 1 - Orsières 3, 3-1; Salquenen 3 - Mon-
treux-Riviera 3, 0-3; Zermatt 1 - Dorénaz 3, 3-1; Brigue 1 - Viège 2,
3-0. R.D.

Martigny, ville carrefour, est fort appréciée par la diversité de ses
animations. La Corrida d'Octodure fait partie de celles-ci, elle qui
fête cette année sa neuvième édition.

Le parcours, (800 m au centre de la ville) permet aux coureurs et
aux spectateurs d'être très près les uns des autres et cette commu-
nion est l'un des nombreux avantages d'une telle course populaire.

Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous (quinze catégo-
ries inscrites au programme qui débute à 15 h 30 pour se terminer
vers 19 h 30).

La course de l'élite (18 h 40) verra au départ quelques membres
du cadre national, quelques coureurs transalpins et les meilleurs
athlètes du canton. Nous reviendrons, le moment venu sur la pré-

Horaire

15 h 30
15 h 35
15 h 40
15 h 45
15h50
16h00
16h 10
16h10
16 h 30
16 h 30
16h50
16 h 50
17 h 25
18 h 00
18 h 40
1 tour =

, Catégories

Ecoliers B
Ecollères E
Ecoliers A
Ecollères A
Cadets B
Cadettes B
Cadettes A

1973 et plus jeunes
1974 et plus jeunes
1971-1972
1972-1973
1969-1970
1970-1971
1968-1969
1967 et plus âgées
1967-1968
1965-1966
1935-1944
1934 et plus âgés
1954 et plus jeunes
1945-1953 'dès 1964

8. Dames
9. Cadets A

10. Juniors
11. Vétérans 1
12. Vétérans 2
13. Populaires A
14. Populaires B
15. Elite

802 mètres.
Parcours: départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues de la

ville, totalement plat, sur route asphaltée.
Dossards: à retirer au bureau (près école communale) au minimum

30 minutes avant le départ. Le dossard se porte obligatoirement sur la poitrine.

CABV : meeting à Martigny
en guise de clôture

Le Valais, canton où le déca-
thlon possède encore la renom-
mée qu'il mérite, accueille les 29
et 30 septembre prochains les
décathlètes désirant terminer
leur saison par un concours
multiple.

Le CABV Martigny met sur
pied un meeting débutant à
14 heures le samedi et à 13 heu-
res le dimanche, sur les magni-
fiques installations d'Octodure
en présence d'un public que
l'on espère nombreux.

La liste des engagés commen-
ce à s'étoffer et l'on remarque la
présence de Philippe Osterwal-
der de TVNaters sélectionné en
équipe nationale, celle de Didier
Bonvin du CABV Martigny dont
le retour pourrait lui apporter de
belles satisfactions, celle du Ge-
nevois Gérard Balsiger et du
Vaudois Pierre-André Bettex.

Les juniors seront associés à

Selon M. Jean-Pierre Dètor-
renté, président du CTT Mon-
they, M. Jean-Luc Schàffer, chef
du département technique, re-
connaît cette erreur, mais le ti-
rage au sort ayant été effectué, il
ne peut plus rien faire. Com-
prendra qui pourra.

Comité sans modification
Stabilité dans la composition

du comité du CTT Monthey, qui
se trouve composé de: prési-
dent: J.-P. Detorrenté. Vice-pré-
sident: J.-A. Florey. Caissier:
P.-M. Amiguet. Département
technique: J. Cherix. Départe-
ment Jeunesse: J. Parchet.
Membres : M. Detorrenté, M.
Borgeaud, H. Schutz. R. D.

Finance

1 tour
1 tour
1 tour
1 tour
2 tours
2 tours
4 tours
4 tours
5 tours
5 tours
8 tours
Stours
Stours
8 tours

12 tours

leurs aînéi pour le décathlon où
Daniel Monnet au CABV Marti-
gny sera opposé à Emmanuel
Praz du CA Sion et bien sûr à
Philippe Osterwalder qui luttera
pour la victoire totale au clas-
sement open.

Chez les cadets A, la présen-
ce de Stefan Imhof du TV Naters
et celle du Genevois Yvan Lovo
nous promet une lutte passion-
nante, où les Mottet, Delay et
consorts joueront le rôle d'out-
siders.

Chez les dames et dames ju-
niors, la victoire se jouera entre
Sandra Coudray, Elke Heyd-
kampf et l'on attend encore
d'autres inscriptions qui pour-
raient modifier les données de
ce pronostic; il en est de même
dans le pentathlon des cadets A
qui présente un groupe très ho-
mogène et où la lutte sera inten-
se.

Philippe Putallaz 3e
a la Coupe

Zurich a aussi connu, du-
rant le week-end dernier, des
conditions atmosphériques
désastreuses et la finale de la
Coupe suisse qui s'y est dis-
putée le fut sur un terrain ex-
trêmement boueux.

Quatre cavaliers étaient
qualifiés pour cette finale qui
était tournante, c'est-à-dire
que chaque concurrent de-
vait utiliser la monture de ses
adversaires, l'épreuve étant
de catégorie S1.

Philippe Putallaz fit le par-
cours sans faute sur sa pro-

Championnat du
Série A, 18 trous, brut: 1. Rey Pier-

re-Alain (1), 74. 2. Konow Magnus (3)
76 (sous réserve) et Bagnoud Gilles
(3) 76. 3. Emery René (5) 77. 4. Cor-
donier Jean (4) 77. - Net: 1. Duc
Alain (7) 70. 2. Bonvin Basile (7) 70.
3. Rudaz Jean-Claude (6) 73. 4. Bar-
ras Marius (9) 73.

Série B (18 trous), brut: 1. Bruchez
Pierre (10) 78. 2. Kamerzln Angelln
(10) 80. 3. Bonvin Roger (10) 80. 4.
Schmldhalter Paul (11) 81. - Net: 1.
de Courten Christian (28) 63. 2. Ka-
merzin Jean (18) 65. 3. Bonvin Jean-
Louis (18) 69. 4. Bonvin Léon (14) 69.

Juniors (18 trous), brut: 1. Emery

Sport-handicap a Lausanne
Jamais deux sans trois... le dicton populaire est respecté. C est

donc le 10 novembre prochain qu'aura lieu la 3e Nuit du sport au pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne.

Une fois encore, les responsables de cette importante manifesta-
tion, avec à leur tête Jean-Claude Rochat, se sont fixé un but ambi-
tieux: la constitution d'un fonds important pour la création d'un cen-
tre sportif pour handicapés.

Lausanne, ville olympique, qui abrite de surcroît plusieurs sièges
de fédérations sportives internationales, se doit de montrer l'exem-
ple et de mettre à la disposition des sportifs handicapés des instal-
lations dignes de ce nom.

C'est dans cette optique qu'aura lieu cette 3e Nuit du sport le
10 novembre prochain.

sentation des meilleurs éléments y participant.
Tous les renseignements peuvent être obtenus chez M. J.-Claude

Delay, avenue d'Oche 8 à Martigny, téléphone 026/2 61 34 ou à
Jean-Pierre Terrettaz, chemin de la Scierie 4, 1920 Martigny, tél.
026/2 51 48 privé ou 026/2 33 22 (bureau).

Le délai d'inscription est fixé au 2 octobre et chaque concurrent
terminant l'épreuve recevra une médaille souvenir ainsi qu'un prix
spécial s'il termine dans le peloton de tête de sa catégorie.

Les sportifs de Martigny et des environs peuvent obtenir les bulle-
tins d'inscription auprès de l'Office du tourisme, sur la place Centra-
le de Martigny.

A bientôt, dans les rues d'Octodure!

Vestiaires: école communale.
Médailles: 8e médaille de la série «Site d'Octodure » à chaque participant

terminant l'épreuve. A retirer au bureau après chaque arrivée contre restitu-
tion du dossard.

Inscriptions: définitive à réception du bulletin déversement (c.c.p. 19-1000,
Crédit Suisse Martigny, avec mention au dos du coupon: Corrida d'Octodure
64051-70).

Clubs: envoyez liste détaillée, s.v.pl. à Jean-Pierre Terrettaz, case postale
56,1920 Martigny 2 Bourg.

Dernier délai: 2 octobre 1984. Aucune Inscription ne sera prise sur place.
Assurance: à la charge des participants.
Logements: possibilité de dortoirs à 7 francs la nuit à réserver et à payer

avec l'inscription.
Généralités: la course aura lieu par n'importe quel temps. En cas d'absen-

ce, la finance ne sera pas remboursée. Dans les classements, il n'y a pas
d'ex aequo.

Renseignements: chez Jean-Claude Delay, avenue d'Oche 8, 1920 Marti-
gny Valais Suisse, tél. 026/2 61 34, ou chez Jean-Pierre Terrettaz, case
postale 56,1920 Martigny 2 Bourg, tél. 026/2 51 48 (privé) ou 026/2 33 22 (bu-
reau).

Particularités: la course «populaires A ou B» n'est ouverte qu'aux coureurs
valant plus de 1 h 08' à Morat-Fribourg ou plus de 30 minutes sur 10000 m.
Soyez honnêtes s.v.pl. I

llvl p̂ l
Information ressort j'eunesse

1. L'entraîneur des talents Robert Schàffer sera absent jus-
qu'à fin mars 1985.

Concernant les cadres régionaux: Daniel Tamborini, ave-
nue de la Gare 34, 2800 Delémont, assurera la coordination
des différents cadres régionaux.

Dates des différentes réunions: Macolin, le 18 novembre
1984, Yverdon, les samedis 15 décembre 1984, 2 février 1985
au Cessnov et le 23 mars 1985 au stade de l'USy Yverdon.

Pour le demi-fond: Paul Miéville, Le Grésaley, 1923 Les Ma-
récottes a accepté de fonctionner comme responsable durant
cet hiver 1984-1985. Afin de faciliter son travail les dates pour
le demi-fond - fond seront les suivantes: 22-23 décembre
1984, 12-13 janvier 1985, 16-17 février 1985 et 16-17 mars
1985.

L'ovo-cross finale régionale 1985 région ouest cherche un
organisateur, prière de s'annoncer à H. P. Tschudin, chef R 4.
Téléphone: P 061 /91 38 20.

2. La FVA invite tous les clubs à souscrire au Livre d'or de
l'athlétisme valaisan qui paraîtra d'ici fin novembre 1984. Des
bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus auprès du pré-
sident de la FVA et des responsables du secteur animation et
presse.

de Suisse
pre monture, Beethoven,
également 0 faute sur celle
de Beat Grandjean, vain-
queur de l'épreuve, 8 points
sur celle de stephan Lauber,
2e, et 4 points montant celle
de Gerhard Etter, 4e, s'attri-
buant ainsi le 3e rang.

Dans un autre S1 avec bar-
rage, gagné par Markus
Fuchs, qui est également 3e,
Putallaz, parcours initial et
barrage sans faute, a pris la
2e place sur la selle de Ty-
phoon, battu seulement au
temps. Hug.

club de Crans
Philippe (13) 84. 2. Bestenheider
Grégoire (14) 84. - Net: 1. Barras Da-
vid (28) 67. 2. Emery Olivier (24) 68.

Seniors (36 trous), brut: 1. Ba-
gnoud Max (4) 77 + 69 = 146. 2. Rey
Gérard (9) 83 + 81 = 164. - Net: 1.
Kernen Jacques (30) 73 + 72 = 135.
2. Perrin Jean-Pierre (12)
72 + 69 = 141.

Dames (36 trous), brut: 1. Berclaz
Mado (9) 79 + 80 = 159. 2. Dubost
Eliane (13) 82 + 84 = 166. - Net: 1.
Burgener Simin (12) 70 + 66 = 136.
2. Nordin Brita (18) 77 + 67 = 144. 3.
Beltrame Mariella (11)
75 + 71 = 146.
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

« MnUtfeHfc'6,

PUBLICITAS
0027/21 21 11

Seul le

vous aussi

cep 12-415
Genève

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m\

2 Trial
SWM 350, Jumbo,
1983, état de neuf,
Fr. 3000.-

Honda125
Fr. 1500.-.

Tél. 038/42 24 08
heures des repas.

36-300634

SPORT WEEK-END

A vendre

bateaux
Flipper 640
Volvo ZD 145 CV,
avec place d'amarra-
ge (cause décès).

S'adressera:
Blnag - Marine
Chantier naval
1815Clarens
Tél. 021 /64 22 27.

22-16315

VjsrJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

OCCASIONS
TOYOTA

Tercel 1500 DL 1983 36 700 km
Cressida 2000 DL 1982 65 000 km
Starlet 1200 DL 1981 64 200 km
Celica2000 GT 1981 46 000 km
Celica 2000 ST 1978 79 000 km
Corolla 1600 LB 1977 60 000 km
Corolla 1300 LB 1977 59 000 km
Crown 2600 DL 1976 60 100 km
Land-Cruiser Pick-up

1979 47 000 km

TOVOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

jeep
1970, en état de mar
che,
bâche neuve,
au plus offrant.

Tél. 025/35 26 40
le soir.

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Fiat 132 Argenta 56 000 km 1982
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 26 000 km 1980
Mazda 323 GLS 36 000 km 1981
Audi 100 L 71 000 km 1978
Honda Accord 60 000 km 1978
Golf GLS 1600 90 000 km 1979

Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo,Joseph Carli ,

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Mercedes j?
eP CJ 

J
LP 808 Renegade
1Q72 w mî aut., modèle 1979,îa/^am.  goookrn.
En bon état

Fr. 17 000.- expert!
Fr. 4700.-. sée.

Tél. 021/25 96 66. Tél. 027/25 11 23.

Renault 5
Alpine
Turbo
blanche, 1983, exp.

Fr. 12 900.-.

Tél. 026/7 45 66.
36-401000

L'espressomat
MIO STAR
donne un café exquis
et par son prix
est à la
portée de tous.

L'espressomat MIO STAR est
de petit format, très mania-
ble, facile à faire fonctionner,
à un prix plus qu'avanta-
geux. Il se prête parfaitement
bien aux ambiances à deux,
harmonise un petit-déjeuner,
rend service aux petits ména-
ges ou aux collations du
bureau: bref, vous aurez en
un clin d'oeil 2 tasses de café
espresso prêtes à être con-
sommées.
Ce qui n'est pas étonnant
puisque l'espressomat fonc-
tionne d'après un tout nou-
veau principe: il possède un
centrifuge qui propulse l'eau
à travers le café à env. 6100
t/min. Cette technique n'est
pas seulement rapide, mais
retransmet le véritable arô-
me de café dans votre tasse,
bien entendu avec «l'obli-
gée» mousse espresso.

L'espressomat MIO STAR:
525 W, réglage automatique
de la température , temps d'é-
chauffement très court (épar-
gne d'énergie), approuvé par
l'ASE, avec une mesurette et
un godet doseur de café. Il
jouit de tous les avantages
MIO STAR dont une année de
garantie et de nombreux ser-
vices après-vente Migros.

I MIGROS  ̂"«gy
(Bj  ̂OFFRES 

ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

' insiiTUT oïïn
t—_— — '. Formation

informatique
Il y a toujours eu des hommes et des
femmes qui ont su voir plus loin.
En faites-vous partie?

La formation continue de l'Institut Gyfid S.A. est faite
#̂ Ĵ| ¦ pour vous. Elle vous donne accès aux métiers de

D programmeur (euse)
D opérateur (trice)
Formation en soirée sur ordinateurs I Dlwl
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Delémont, Sienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid S.A.,
route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom : 

Adresse : NP/localité : 

0 privé: ; <p prof.: 

Profession: Age: 

iV 'A



MUNDIAL 82: remous autour
du match Italie - Cameroun

La Fédération Italienne de
football a réagi très vivement
devant les accusations rap-
portées par l'hebdomadaire
Epoca, qui sera publié ven-
dredi, citant un «espion ca-
merounais» affirmant que
l'Italie a «négocié» son
match nul (1-1) avec le Ca-
meroun au cours du 1er tour
de la phase finale de la Cou-
pe du monde, en Espagne.

«A la suite de ces accusa-
tions, nous demandons à la
FIFA d'effectuer une enquête,
la plus rapide et la plus ap-
profondie possible» a annon-
cé dans un communiqué la
«Federcalclo». «Le football
Italien dans son ensemble
n'accepte pas ces attaques
diffamatoires et désire con-
naître la vérité absolue sur
cette affaire» a conclu le
communiqué.

Pour sa part, l'entraîneur de
la sélection italienne, Enzo
Bearzot, s'est avoué «scan-
dalisé par de telles affirma-
tions». «Mais que pouvons-
nous faire pour nous défen-
dre contre des fous?», a-t il
ajouté.

Tous les joueurs de l'équi-
pe championne du monde en
Espagne ont également été
surpris et indignés par les ré-
vélations annoncées dans
Epoca. «C'est complètement
absurde» a déclaré ainsi
Gaetano Scirea, capitaine de
l'équipe. «Celui qui a inventé
cette histoire doit avoir des
raisons bien précises, mais il
devra sans aucun doute très
prochainement s'en expliquer
publiquement».

De son côté, Roger Milla,
qui Joue actuellement à Saint-
Etienne et qui était le leader
de l'attaque camerounaise au
Mundlal espagnol, a estimé
que «toute l'affaire est com-

- plètement fausse, absurde et
; ?Inadmissible». Quant à son

compatriote Théophile Abe-
ga, capitaine des «Lions In-
domptables» en Espagne et
présentement à Toulouse, il a
déclaré «tout ignorer de cette
affaire regrettable». «Nous

AVF: communique officiel N° 10
1. Résultats des matches des 21, 22

et 23 septembre 1984
Les résultats des matches cités en
marge parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 24 septembre
1984 sont exacts à l'exception de:
Seniors
Termen - Raron 1-2
Juniors A deuxième degré
Bramois 2 - Leytron 3-4
Juniors B deuxième degré
Bagnes - Orsières 3-0
Juniors C, deuxième degré
Termen - St. Niklaus 1 -10
Juniors D
Agarn - Brig 2 2-2
Juniors E
Ardon - Fully 0-14
Le renvoi du match de seniors Ley-
tron - US ASV fait l'objet d'une en-
quête.
2. Résultat complémentaire
Juniors A premier degré
Brig - La Combe .11-1
3. Rectification de résultat
Juniors D
Brig 2 - Naters 0-5
4. Avertissements
Jean Bernard, Ayent; Kôpfli Karl, Ra-
ron; Brunner Ferdinand, Raron; Lu-
gon Pierre-Alain, Bagnes; Dayen Do-
minique, Conthey; Putallaz Didier,
Conthey; Théodoloz Alain, Bramois;
Blumenthal Hérold, Brig; Myter
Christophe, Brig; Cina Patrick, Sal-
gesch; Pellaz Philippe, Sierre;
Schmidhalter Heinrich, Termen; Nan-
zer Alain, Termen; Dayer Jean-Pier-
re, Hérémence; Albrecht Donat, Visp
2; Mathieu Joël, Chalais; Locher Os-
kar, Steg; Mabillard Claude, Sion 3;
Marchi Glenn, Martigny 2; Jenny Pa-
trick, Châteauneuf; Maddalena Mi-
chel, Riddes; Roduit Gabriel, Riddes;
Felley Claude, Saxon; Anchise Pas-
cal, Vouvry; Clerc Christian, Vouvry;
Manz Prosper, Turtmann; Zanella
Markus, Turtmann; Moreillon Hugo,
Salgesch 2; Pfaffen Hermann, Visp 3;
Zengaffinen Bruno, Steg 2; Parchet
Jean-Paul, Grône; Métrailler Michel,
Evolène; Lochmann Paul, Grimisuat
2; Debons Pierre-Alain, Savièse 2; Ni-
gro Jean-Paul, Sion 4; Crespo Car-
los, Sion 4; Favre Jean-Claude, 1955,
Chamoson; Fragnière Charles-Henri,
US ASV; Quinodoz Robert, Château-
neuf 2; Morand Jean-Charles, Riddes
2; Moix Daniel, Vex; Produit Didier,
Leytron 2; Favez Gilbert, US Port-Va-

HS§'S; Tauss Bernard, US Port-Valais,
(taiovanola Jean-Bosco, USCM 2; Fra-

cheboud Yvan, USCM 2; Vannay
Alain, Vionnaz; Cheseaux Philippe,
Evionnaz-Collonges; Lugon Domi-
nique, Evionnaz-Collonges; Syla
Gani, Evionnaz-Collonges; Sauthier
Fabien, Vollèges; Machoud Pierre-
Alain, Bagnes 2; Imsand Stefan, Ter-

n'avions reçu aucune consi-
gne particulière pour notre
rencontre contre l'Italie, mais
notre prime de match n'était
pas plus forte en cas de vic-
toire qu'en cas de match nul.
J'aimerais que la lumière soit
faite» a-t-il ajouté.

Les résultats
à l'étranger
• URSS. - Championnat de
première division, 27e jour-
née: Ararat Erevan - Metalliste
Kharkov 1-0; Neftchi Bakou -
Shaktor Donetsk 3-0 ; Torpédo
Moscou - Pakhtakor Tachkent
3-1 ; Jalguiris Vilnius - Tcher-
nomorets Odessa 1-0; SKA
Rostov - Dynamo Kiev 0-1 ; Dy-
namo Tbilissi - Dniepr Dnie-
propetrovsk 1-0 ; CSKA Mos-
cou - Spartak Moscou 0-2 ;
Kairat Aima Ata - Dynamo
Moscou 2-0; Dnyamo Minsk -
Zenith Leningrad 1-1.

Le classement: 1. Zenith Le-
ningrad 27-35 ; 2. Torpédo
Moscou 26-33 ; 3. Dniepr 27-
32; 4. Dynamo Tbilissi, Spartak
Moscou et Dynamo Kiev
26/30.

Un score fleuve
en Angleterre aussi

Pendant que Lausanne et
Sion offraient le spectacle bien-
venu de deux équipes offensives
(5-4), le championnat d'Angle-
terre n'était pas en reste.
Queen's Park Rangers et New-
castle se sont séparés sur le
score de 5-5. Queen's Park
réussissait l'exploit que les Sé-
dunois manquaient de peu à la
Pontaise. L'ancien international
Jacky Charlton, coach de New-
castie, était furieux: «Mener 4-0
à la mi-temps, à l'extérieur , puis
encore 5-3 à dix minutes de la
fin, et se faire remonter, c'est
inadmissible. En trente-deux ans
de carrière, je n'ai jamais vu
ça. » Ce qui tendrait à prouver
que le football peut encore ré-
server de belles émotions aux
spectateurs. En acceptant avec
philosophie ce genre de renver-
sement de situation, les entraî-
neurs contribueraient à la dé-
crispation. Ce n'est pas le public
qui s'en sentirait lésé.

men 2; Crettenand Daniel, ES Nen-
daz 2; Nançoz Michel, Noble-Con-
trée; Clivaz Yves, Noble-Contrée; Zé-
noni Olivier, Saint-Gingolph 2; Cappi
Stéphane, Orsières 2; Bidaud Chris-
tian, Vérossaz; Schuepbach Michel,
Sion seniors; Gabioud Willy, Orsières
seniors; Ruchet Michel, Martigny se-
niors; Maggio Vito, Vionnaz seniors;
Roten Philipp, Naters juniors A; Im-
seng Christoph, Leuk-Susten juniors
A; Imfeld Fredy, Brig juniors A 2; We-
ber Eric, Sierre juniors A 2; Briguet
Patrick, Lens juniors A; Briguet Joël,
Lens juniors A; Luisier Patrick, Lens
juniors A; Dumoulin Frédéric, Saint-
Léonard juniors A; Clerc Boris, Sail-
lon juniors A; Sorgente Rocco, Mon-
they juniors A 2; Raymond Jean-
Yves, Saillon juniors B; Héritier Ber-
trand, Savièse juniors B; Favre Em-
manuel, Chippis juniors B; Renna
Léonardo, Montana-Crans juniors B;
Abgottspon Kurt, Termen juniors B;
Duc Michel, Chermignon juniors B;
Ramos-Rodrigues Paulo, Chermi-
gnon juniors B; Duc Olivier, Cher-
mignon juniors B; Délitroz Jimmy,
Ayent juniors B; Dorsaz Pierre-Antoi-
ne, Leytron juniors B; Orlando David,
Monthey juniors C; Zurbriggen Ma-
rio, Naters juniors C.
5. Joueurs suspendus pour trois

avertissements reçus
Un match officiel
Dumoulin Frédéric, Saint-Léonard ju-
niors A (7-10-11); Délitroz Jimmy,
Ayent juniors B (7-10-11 ).
6. Suspensions
Un match officiel
Grand Ewald, Salgesch; Walker Da-
niel, Visp 2; Guex Nicolas, Saxon;
Denis Philippe, Châteauneuf 2; Fer-
nandes Manuel, Evionnaz-Collonges;
Blatter Stefan, Turtmann 2; Brandi
Francesco-An, Chippis 2.
Deux matches officiels
Locher Markus, Brig seniors
Trois matches officiels
Oggier Philippe, ES Nendaz; Obrisl
Frédéric, Bramois 2; Jenelten Aloïs,
Turtmann 2; Copt Alain, Orsières se-
niors; Rudaz Thierry, Saint-Léonard
juniors A; Nanchen Jean-Pierre,
Lens juniors A; Michellod Richard,
Leytron juniors A; Wiese Jérôme,
Monthey juniors A 2.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon le rè-
glement en vigueur.
7. Calendrier matches fixés
Mardi 2 octobre 1984 "
Juniors B premier degré
Vernayaz - Châteauneuf

50e ANNIVERSAIRE DU FC FULLY
Marquer dignement le demi-siècle

F.C. FULLY

L'année prochaine, plus
exactement au mois de
juillet, le FC Fully fera par-
tie des clubs quinquagé-
naires. Pour marquer ce
demi- siècle d'existence,
un comité s'est formé et
prépare activement des
festivités qui feront, à n'en
pas douter, date dans le
monde footballistique va-
laisan.

Qu'il paraît proche le
temps ou les premiers
amoureux du ballon rond
s'adonnaient à leur sport
favori sur la place du Petit-
Pont. Depuis cette période
mémorable où ces pion-
niers jouaient vraiment
pour leur plaisir, bien des
choses se sont déroulées
au sein de la grande famil-
le que forme le FC Fully.

Plusieurs grands, évé-
nements sont à retenir
dans l'existance du club.
Notamment, vers les an-
nées 1960, la réalisation du
terrain de Charnot suivi de
l'aménagement d'un
deuxième en 1980. Trois
ans plus tard, c'est à dire
l'année dernière, l'installa- choix dans le cœur des dl
tion de projecteurs offrait rigeants. Cela se corn-

Mercredi 3 octobre
Quatrième ligue
Chermignon - Ayent 2
Conthey 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - Aproz
Cinquième ligue
Erde 2 - Massongex 3
Fully 3 - Saint-Léonard 2
Bagnes 3 - Saxon 2
Juniors A premier degré
Savièse - Monthey
Sierre - Brig
Juniors A deuxième degré
Conthey 2 - Aproz
Grimisuat-US ASV
Juniors B premier degré
Vétroz - Sierre
Juniors B deuxième degré
US ASV - La Combe
Vouvry - Fully
Juniors C deuxième degré
US Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - Vionnaz
Jeudi 1er novembre
Troisième ligue
Montana-Crans - Leuk-Susteh
Quatrième ligue
Anniviers - St. Niklaus
Troistorrents - Isérables
Cinquième ligue
Montana-Crans 3 - Saas Fee
Nax - Evolène 2
Juniors A deuxième degré
Salgesch - Naters 2
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Char-
les Cottet, Monthey.
Samedi : de 10 à 11 heures
Dimanche: de 8 à 10 heures
Téléphone: (025) 71 42 71
9. Joueurs suspendus pour les 28,

29 et 30 septembre
Schmid Jean-Paul, Agarn; Mathieu
Daniel, Agarn 2; Obrist Frédéric, Bra-
mois 2; Denis Philippe, Châteauneuf
2; Barras Jean-Victor, Chermignon;
Morganella Biago, Chippis 2; Brandi
Francesco-An, Chippis 2; Logean
Daniel, USCM; Rudaz Philippe, Erde
2; Fernandes Manuel, Evionnaz-Col-
longes; Oggier Philippe, ES Nendaz;
Copt Alain, Orsières seniors; Grand
Ewald, Salgesch; Guex Nicolas,
Saxon; Janjic Danilo, Sierre; Zanella
Diego, Turtmann; Jenelten Aloïs,
Turtmann 2; Blatter Stefan, Turtmann
2; Walker Daniel, Visp 2; Schalbetter
Olivier, Ardon juniors A; Délitroz Jim-
my, Ayent juniors B; Nanchen Jean-
Pierre, Lens juniors A; Blanc Jérôme,
Montana-Crans juniors B; Wiese Jé-
rôme, Monthey juniors A 2; Dumoulin
Frédéric, Saint-Léonard juniors A;
Rudaz Thierry, Saint-Léonard juniors
A; Bétrisey Frédéric, Saint-Léonard
juniors A.

AVF Comité central
Le président: Marcel Héritier

Le secrétaire: Michel Favre

i

Il n'est pas très loin le temps où cette équipe évoluait. Avec debout de gauche à droite:
Joseph Gremaud; Léonce Cotture; Robert Bender; Oswald Bessero; Charly Bessero;
Clovis Charbonnet; Edouard Bovi; Michel Carron ; Ulysse Dondainnaz; André Gremaud;
Marius Gaspard!; Ulysse Roduit; Jean Keller; Alfred Granges; Armand Granges; Jean
Ferrara. A genou de gauche à droite: Paul Carron ; Roland Métrai; André Michellod; Emile
Gautschi; Marcel Sauthier; Paul Pointet.

au complexe de Charnot
son allure actuelle. Avec
cette dernière réalisation,
la jeunesse de Fully pos-
sède les moyens de prati-
quer son sport préféré
dans les meilleures condi-
tions.

Fort de 260 joueurs ré-
partis en quatorze équipes,
on constate que le football
tient une place importante
dans la vie active de la
commune. Au FC Fully, les
juniors ont une place de

Tournoi international de l'amitié
Parfaitement organisé par le FC

Si-Commune de Sion, le 9e tournoi
international de l'amitié, réunissant
les équipes administratives commu-
nales d'Aoste, Chamonix, Sion el
Martigny s'est disputé samedi 22
septembre dernier sur le terrain de
l'ancien stand à Sion.
Les compétitions éliminatoires
ont donné les résultats sui-
vants :
Commune de Chamonix-
Sl-Communede Sion 1-7
Commune d'Aoste-
Commune de Martigny 1-C
Administr. rég. d'Aoste-
Commune de Chamonix 2-2
Douane de Chamonix-
Commune d'Aoste 1-4
Si-Commune de Sion-
Administr. rég. d'Aoste ' 2-1
Commune de Martigny-
Douane de Chamonix 5-C
Finales
5e-6e place:

Curling: toute l'élite suisse à Zermatt
Après le tournoi national de

golf- curling qui s'est disputé à
Lausanne et au cours duquel les
golfeurs et curleurs de Crans-
Montana se sont distingués en
prenant les 3e, 6e et 17e rangs,
le centre d'attraction du curling
suisse sera, ce prochain week-
end, la halle de curling de Zer-
matt où toute l'élite suisse parti-
cipera au tournoi des Hôteliers-
Henkell.

La liste des participants est
très élevée et nous pouvons citer
les trois équipes féminines de
Berne-Dames (Suzy Schlap-
bach) championne d'Europe
1981, Berne-Egghôlzli (Erika
Muller) championne du monde
1983, Wetzikon (Brigitte Kienast)
championne de Suisse et vice-
championne du monde 1984,
ainsi que Dùbendorf (Attinger)
champion de Suisse et vice-
champion du monde 1984, Ur-
dorf (Flotron) champion de Suis-
se juniors et vice-champion du
monde 1984, Berne-Wildstrubel
(Bruno Bingelli) champion de
Suisse 1983, Urdorf (Lips) vice-
champion de Suisse 1984, les fi-
nalistes du championnat de

prend tout à fait quand on qi
sait qu'ils sont la relève de et
demain. Quelle évolution ne
depuis la saison 1939-1940 ni
où fut inscrite la première
équipe juniors puisque
maintenant ce sont dix
équipes qui participent au
championnat.

Cinquante ans d'existan-
ce laissent des souvenirs
qui sont quelquefois excel-
lents et d'autres qui le sont
beaucoup moins. Mais fi-
nalement, tout cela forme
un ensemble qui ne ressort
du tréfonds des mémoires

Douane de Chamonix-
Commune de Chamonix 2-4
3e-4e place:
Administr. rég. d'Aoste-
Commune de Martigny 1-0
1re-2e place:
Si-Commune de Sion-
Commune d'Aoste 0-1

Classement:
1. Commune d'Aoste, (1er déten-

teur du nouveau challenge); 2. Si-
Commune de Sion; 3. Administration
rég. d'Aoste; 4. Commune de Marti-
gny; 5. Commune de Chamonix; 6.
Douane de Chamonix.

i
La distribution des prix a eu lieu

dans les caves de la maison Provins
à Sion. M. Serge Margelisch, secré-
taire municipal et président du FC Si-
Commune de Sion, a procédé à la
distribution des récompenses en pré-
sence de M. Louis Maurer, conseiller
et ministre des sports, qui apporta
les encouragements de la municipa-
lité à poursuivre ces rencontres de

Suisse 1984, Genève (Weil), Ber-
ne- Mutz (Gerber), Zurich-
Greystone (Jauch) et le cham-
pion d'Europe en titre Zermatt
(Amédée Biner). Un départ de
saison sur des chapeaux de
roues.

Jurg Tanner
revient à la compétition

Après les trois médailles ac-
quises au championnat du mon-
de, Jurg Tanner avait pllis ou
moins abandonné la compéti-
tion tout en gardant le contact
avec le curling en étant nommé
entraîneur de l'équipe nationale
d'Autriche. Après ce demi-re-
pos, Jurg Tanner a décidé de re-
prendre sérieusement la com-
pétition avec son père Franz,
son ancien co- équipier Patrick
Loertscher et deux nouveaux
joueurs, Patrick Hurlimann de
Zoug et Beat Stéphan de Kloten.
Un retour qui fera très certai-
nement couler de l'encre.

Les championnats
d'Europe à Morzine

L'organisation des champion-

qu'aux grandes occasions
et pour le FC Fully, elle se
nomme cinquantième an-
niversaire. Philippe Dély

Comité
du cinquantenaire
Présidents :

*:$S: Gérard Carron
;W:;S Joseph Darbellay

Secrétaire:
W$$$. Alexandre Caillet

Caissier:
y$$& Philippe Roduit

Sec. au protocole:
Claire Maret
Délégués au club:

:$:$:* Bernard Troillet
¦y:0-\ J.-L. Valloton

l'amitié entre nos communes.
Rappelons que le prochain tournoi

aura lieu à Aoste le 21 septembre
1985. Il sera organisé par l'équipe
Administration régionale du Va
d'Aoste, avec la composition des
groupes suivants:
Groupe 1: Commune d'Aoste, Doua-
ne de Chamonix, Commune de Sion.
Groupe 2: Commune de Chamonix,
Administr. rég. d'Aoste, Commune
de Martigny.

Le comité d'organisation, sous la
présidence de B. Morisod, a accom-
pli un excellent travail ainsi que M.
Ernest Gillioz, responsable des ter-
rains de l'Ancien-Stand.

Le banquet officiel de cette belle
journée s'est déroulé au Foyer du
Centre professionnel où l'ami Bor-
geat et sa brigade nous ont servi un
excellent repas. L'amitié internatio-
nale et intercommunale n'est pas un
vain mot, il faut la poursuivre, nous
vous disons donc à l'année prochai-
ne.

Un participant sur le banc l

nats d'Europe féminin et mas-
culin a été confiée à la France el
c'est Morzine qui recevra, du 1C
au 16 décembre, l'élite euro-
péenne. Malheureusement, Zer-
matt ne pourra pas défendre son
titre, les dirigeants suisse ayanl
décidé que, vu le comportemenl
des champions de Suisse (les
frères Attinger) de Dùbendorf ,
au championnat du monde 1984
(médaille d'argent), c'est cette
équipe qui représenterait la
Suisse à ce prochain champion-
nat d'Europe. La même décision
a été prise en ce qui concerne
les dames. Il semble toutefois
que, en tant que détenteur du ti-
tre, Zermatt devait pouvoir le dé-
fendre, d'autant plus que les
Zermattois sont toujours très en
forme au début de la saison.
Toutefois , même si cette déci-
sion est maintenue, nous au-
rons, avec les frères Attinger,
une équipe de très grande va-
leur qui peut obtenir un deuxiè-
me titre après celui acquis en
1976, à Berlin.

-ex-
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OFFRE SPECIALE : Fr. 1.613
- CASIMIR - PRIMAVERA -10 COLORIS.

LIQUIDATION TOTALE
Hôtel Les Beaux Cèdres

à Montreux
Rue de la Gare 34

pour cause de fermeture de l'hôtel

samedi 29 septembre 1984
de 8 heures à 11 h 30 et dès 14 heures

les articles suivants :
24 lits 1 place, 10 couches 1 place, 3 ar-
moires 2 portes, 52 chaises, 30 fauteuils,
18 tables, 16 chevets, 11 coiffeuses, 3 ca-
bines douche, 14 radios, 1 cuisinière à
gaz 6 feux ZOPPA, 1 frigo batterie de cui-
sine, 1 friteuse FRI-FRI, 1 lot tapis, argen-
terie, verrerie, lingerie, couvertures, lus-
trerie, 1 lot de tables et chaises de jardin,

etc.

Chargé de vente :
GERALD JOTTERAND

La Tour-de-Peilz
Tél. 021754 27 19 ou 63 62 13

22-120 23-56

* • ''»

Beurtv

pur beurre

flU  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyj

UCPL

TECHMATIC"
engagerait

un représentant
Entreprise d'installations frigorifiques déjà très bien introduite en Valais

cherche pour cette région un candidat sérieux et persévérant ayant si
possible déjà une formation dans cette branche.

Nous offrons: - tous les avantages d'une entreprise moderne
- une assistance technique et de vente très poussée.

Une discrétion absolue est assurée.

Les offres manuscrites avec curricuium vitae et photo sont à adresser à
TECHMATIC S.A., route du Verdel 8, V630 Bulle.

17-12351

MEUBLES

MARTIGNY- CROIX
026/22212

PUXCEI7F ¦l«i«|B
Le grand magasin des idées neuves IHi&flUS&aRl

Machine a café espresso <S0US Caffea 104>, ^̂ !̂!iPIréservoir d'eau 3 litres avec indicateur
de niveau. Buse séparée pour eau

bouillante, thé, bouillon, etc
Garantie 2 ans

Placette Monthey et Sierre: essence normal Fr. 1.14
essence Manor-Super Fr. 1.18
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Davos grand favori
Davos a dominé, archidominé le dernier

championnat suisse. Rien de plus normal que
les Grisons soient considérés comme les
grands favoris de la nouvelle saison, qui dé-
butera samedi. L'expérience, toutefois, a dé-
montré que les tenants du titre ont la vie très
dure. Le dernier double succès remonte à dix
ans (CP Berne, aujourd'hui en...LNB).

L'entraîneur suédois Dan Hober n'a perdu
que trois joueurs, Jager, Gross et Bosch, dont
aucun ne faisait partie des « piliers» de l'équi-
pe. Le Suédois a, toutefois, toujours tendance
à minimiser la valeur de son équipe. L'an der-
nier déjà, il avait ainsi réussi à tromper son
monde. Cette année, en revanche, Davos est
« attendu au coin du bois», ce qui rend préci-
sément sa tâche difficile.

Premier titre tessinois?
Comme chaque année, les Tessinois foca-

lisent l'attention par des transferts spectacu-
laires. Incontestablement, le HC Lugano est à
considérer comme d'adversaire numéro 1 des
Davosiens. Sur le papier, du moins, car, les
exemples foisonnent aux fins de démontrer
que des grands noms ne font pas forcément
une grande équipe.

Jamais encore, le titre n'est allé, en 68 édi-
tions, à un club tessinois. Le HC Lugano tient
à être le premier club d'outre-Gothard à s'ins-
crire sur les tablettes. Le club tessinois pos-
sède le contingent le plus cape de Suisse: 13
joueurs sont internationaux, ou ex-internatio-
naux. L'entraîneur suédois John Slettvoll
(deuxième année) comptera sur ses compa-
triotes Mats Waltin (nouveau) et Kent Johans-
son (deuxième saison). Les deux internatio-
naux ont dû se concentrer totalement sur la
préparation de l'équipe. Le HC Lugano avait
opposé une fin de non-recevoir à la requête
du coach de l'équipe nationale de Suède lors
de sa demande pour la « Canada Cup». « Pour
qui se prend ce hockey helvétique?» aurait
déclaré Leif Boork. Question clef, en effet ,
pour un sport qui court après son identité pro-
pre depuis belle lurette.

Troisième équipe à citer parmi les candidats

r : : >AROSA
Entraîneur:
Lindberg Hans (Su) 1945
ancien, depuis 1983

Gardiens:
Sundberg Reino (Su) 1957
Meisser Fritz 1963
Eberle Werner 1966

Défenseurs:
Caduff Andréa . 1964
Dazzi Marco 1967
Heitzmann Marc 1964
Kramer Ruedi 1954
Pfosi Guide- 1965
Ritsch Andréas 1961
StaubHeini 1957

Attaquants:
Cadisch Léo 1961
Cundi Pietro 1962
Dascher Marco 1964
Dekumbis Reto 1956
Lindemann Guido 1955
Malinowski Merlin (Can) 1958
Mattli Jôri • 1954
Muffler Oliver 1966
Neininger Béni 1955
Part Mario 1965
Rieffel Patrick 1963
Schmid Lorenz 1955
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FR GOTTERON
Entraîneur:
Cadieux Paul-André 1947
ancien, depuis 1982

Gardiens:
Meuwly Robert 1952
Missile Jacques 1962
Neuhaus Laurent 1966

Défenseurs:
Bertaggia Sandro 1964
Brasey Patrice 1964
Dubois Daniel 1964
Gagnon Jean (Can) 1956
Hofstetter Christian 1967
Robiolio Laurent 1965
Silling Christian 1962
Thévoz Fabrice 1965

Attaquants:
Bernard Alain 1965
Bosch Fredi 1963
Buri Nils 1967
Fuhrer Riccardo 1956
Gosselin Rich. (Can) 1956
Ludi Jakob 1958

BMontandon Gil 1965
Raemy Rudolf 1956
Richter Hansjurgen 1959
Rotzetter Jean-Charles 1958
Speck Pascal 1965
Theus Marcus 1961
Weber Hans 1957

Vw _ : J

au titre, le HC Arosa est, lui aussi, entraîne par
un Suédois, Hans «Virus» Lindberg (deuxiè-
me saison également). Mais, le grand rival
cantonal de Davos a perdu Sturzenegger,
Stampfli, Eggimann, Schranz et le gardien
remplaçant Mattli! De plus, les Arosiens se-
ront les seuls à ne pas compter sur deux
joueurs de champ étrangers. Malinowski, le
Canadien, sera seul en attaque. Le deuxième
mercenaire, le Suédois Reino Sundberg, est le
gardien de l'équipe.

Fribourg Gotteron réservé
En fait, c'est Fribourg Gotteron qui aurait dû

être l'opposant le plus tenace de Davos. Or, le
club de Paul-André Cadieux ne compte plus
ses blessures. Le défenseur international Bra-
sey est même out pour toute la saison. Les
ambitions sont, ainsi, restées au vestiaire, mal-
gré l'arrivée du meilleur buteur de Suisse, le
Canadien Richmond Gosselin. Le club devra
faire jouer, à 37 ans, son entraîneur, Paul-An-
dré Cadieux. Devenu citoyen grison, Cadieux
est l'un des quatre seuls entraîneurs «indigè-
nes » de ligue nationale. Les trois autres, Al-
torfer, Zehnder et Schafroth officient en LNB
(Olten, Dùbendorf et Herisau).

Sienne a perdu Gosselin, Bàrtschi, Kôlliker
et Luthi. Le nouvel entraîneur tchèque, Tibor
Vozar, aura quelques soucis, apparemment.
Mais, les Seelandais ne se fixent pas moins
comme objectif une place dans le tour final.
Ce qui est le but avoué aussi de Kloten. Le
club zurichois est également entraîné par un
Tchécoslovaque, Pavel Volek. La «CSSR » est
d'ailleurs représentée à trois (Berek, Coire),
tout comme les Suédois. Si on ôte Cadieux, il
ne reste donc plus qu'une place pour un Ca-
nadien: Steve Latinovich à Langnau.

Avec l'équipe de l'Emmental, le candidat le
plus cité au tour de relégation est, c'est une
tradition, le néo-promu, le HC Coire. C'est l'un
des clubs avec qui Cadieux avait connu les
joies d'une promotion(avec Berne, en LNA,
avec Coire, en LNB, avec Fribourg en LNA).
Les joueurs du chef- lieu grison comptent
beaucoup sur le talent de Renato Tosio, 20
ans, l'un des meilleurs gardiens que notre Le titre et le Champagne! Davos et Ron Wilson (notre photo Bild + News) ont connu cette
pays ait jamais produits. joie la saison dernière. Pour y parvenir la route sera longue cet hiver encore...

BIENNE
Entraîneur:
Vozar Tibor (Tch) 1943
nouveau

Gardiens:
Anken Olivier 1957
Erismann Philippe 1964
Eisenring Rolf 1963
Défenseurs:
Cattaruzza Beat 1966
Dubuis Daniel 1958
Flotiront P.-Alain 1958
Helfer Patrick 1963
Meier Marcel 1961
Poulin Daniel (Can) 1957
Schmid Harry. 1965
Zigerli Hugo 1960
Attaquants:
Aeschlimann J.-Jacques 1967
Dupont Normand (Can) 1957
Kaltenbacher Bruno 1961
KohlerWilly 1962
Koller Marco 1957
Lautenschlager Beat 1959
Leuenberger Markus 1962
Loosli Beat 1963
Mausli Sandro 1963
Niederer Marcel 1960
Steiner Herbert 1961
Wist Bernhard 1961

C ' J
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Entraîneur:
Volek Pavel (Tch) 1944
nouveau

Gardiens:
Murner André 1961
Schlegel Tom 1961

Défenseurs:
Duggan Brad (Can) 1963
Gull Urs 1959
Rauch Edy 1961
Schlatter Rolf 1958
Stoffel Constantin 1965
Wick Marcel 1958

Attaquants:
Baumann Kurt 1963
Bàrtschi Urs 1957
Brukart Urs 1963
Frischknecht Reto 1960
Hicks Glenn (Can) 1958
Hoffmann Oliver 1967
Luthi Beat 1963
Mongrain Robert (Can) 1959
Morf Markus 1956
Ruger Urs 1956
Schlagenhauf Andréas 1957
Schlagenhauf Peter 1960
Thony Roger 1967
Ubersax Romano 1956
Wager Roman 1963

C J

COIRE
Entraîneur:
Berek Miroslav (Tch) 1938
ancien, depuis 1982

Gardiens:
Tosio Renato 1964
Buriola Marino 1959
Zuccolini Reto 1968

Défenseurs:
Berchtold Remo 1962
Boni René 1960
Disch Hans Andres 1965
Gross Jakob 1960
Jager Michael 1963
Keller Markus 1961
KessIer Dino 1966
Nâf Markus 1964

Attaquants:
Amman Richard 1959
Burkard Urs 1958
Gross Remo 1960
Hausammann Albert 1954
Laczko Guido 1966
Leblanc Fernand (Can) 1956
Lingenhag Hans Jiirg 1965
Lochead Bill (Can) 1954
Muller Reto 1958
Schneller Urs 1964
Stebler André 1961
Ton Andy 1962
Vrabec Thomas 1966

C 1_ J
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LANGNAU
Entraîneur:
Latinovich Steve (Can) 1947
ancien, depuis 1983

Gardiens:
Green Kenneth 1961
Buff Beat 1963
Christen Martin 1965

Défenseurs:
Bosshardt Hans 1963
Herrmann Jurg 1963
Meyer Andréas 1954
Nicholson Neil (Can) 1949
Tschanz Rofl 1960
Wùthrich Bernhard 1958

Attaquants:
Bàrtschi Hansruedi 1963
Berger Jurg 1954
Bohren Alfred 1956
Fankhauser Stefan 1963
Gerber Reto 1963
Horak Gregor 1964
Hassig Adrian 1963
Horisberger Michael 1954
Hutmacher Stefan 1961
Kaszycki Mike (Can) 1956
Liniger Res 1967
Moser Peter 1962
Witschi Markus 1964
Wùthrich Martin 1961
Urech Paul 1964
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DAVOS
Entraîneur:
Hober Dan (Su) 1944
ancien, depuis 1982

Gardiens:
Bûcher Richard 1955
Ruchti Beat 1960
Lengacher Cedric 1963

Défenseurs:
Egli Peter 1966
Jost Richard 1962
Mazzoleni Fausto 1960
Mûller Marco 1960
Soguel Claude 1952
Wilson Ron (USA) 1955

Attaquants:
Batt Lothar 1960
Brodmann Mario 1966
Cahenzli Andréa 1964
Eberle Jôrg 1962
Meier Per 1961
MiJller Thomas 1964
Nethery Lance (Can) 1957
Paganini Daniele 1958
Soguel Jacques 1956
Soguel Sergio 1963
Triulzi Enrico 1958
Weber Christian 1964
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LUGANO
Entraîneur.
Slettvoll John (Su) 1944
ancien, depuis 1983

Gardiens:
Andrey Thierry , 1956
David Daniele 1965
Molina AIfio 1948

Défenseurs:
Bauer Bernhard 1959
Domeniconi Claude 1958
Girard Eric 1955
Rogger Bruno 1959
Waltin Mats (Su) 1953
Wenger Urs 1965

Attaquants:
Bernasconi Andréa 1956
Blaser Daniel 1955
Conte Giovanni 1955
Eggimann Beat 1961
Gaggini Fabio 1956
Johansson Kent (Su) 1953
Kaufmann Beat 1953
Kiefer Daniel 1961
Lôrtscher Arnold 1954
Luthi Fredy 1961
Mirra Franco 1960
Morandi Marco 1956
Von Gunten Jean-Claude 1956
Zimmermann Bruno 1965

 ̂ J

La formule en détail
Cette saison 1984-1985 verra le nombre de clubs de ligue nationale être ré-

duit de 22 à 20. Plus précisément, d'une relation de force 8 LNA/14 LNB, on
passera à 10/10. C'est là l'essentiel de son intérêt. On craint, bien sûr, que le
championnat de LNA, disputé selon la même formule que la saison passée,
puisse donner lieu à une nouveau cavalier seul d'une équipe.

En LNB, en revanche, la formule a changé. Les quatorze équipes ne forme-
ront plus qu'un seul groupe (26 soirées), dont les six premiers joueront les
matches de promotion-relégation en LNA avec les deux derniers de LNA.

Voici la formule en détail.
• LNA: 1 re phase (29 septembre -19 Janvier): tour qualificatif.

Tour de qualification; huit équipes, quatre tours, soit 28 soirées de cham-
pionnat. 2e phase (26 janvier - 26 février) : tours finals. Pour le titre:

Les six premiers se disputent le titre en matches aller-retour (soit 10 soirées
de championnat). La moitié des points du tour qualificatif est reportée dans ce
tour final. En cas de total impair, on arrondit au nombre supérieur (29 points
du tour qualificatif = 15 dans le tour final). ,

Un match d'appui pour le titre pourrait se dérouler le 2 mars. Contre la re-
légation en LNB: les deux derniers disputeront une poule de relégation-pro-
motion LNA-LNB aller-retour, avec les six meilleurs de LNB (soit huit équipes
= quatorze soirées). Toutes les équipes repartent de zéro point.

Les quatre premières joueront la saison suivante en LNA, qui comptera, par
conséquent, dix équipes dès 1985-1986, les quatre dernières, en LNB.
• LNB. 1re phase (29 septembre - 19 janvier): tour qualificatif. Plus qu'un
seul groupe de quatorze équipes, dont seules deux romandes, GE Servette et
Sierre. Matches aller-retour = 26 soirées de championnat. 2e phase (26 jan-
vier - 5 mars): tours finals. Pour la promotion en LNA: les six premiers clubs
qualifiés pour la poule de promotion-relégation LNA-LNB avec les deux der-
niers de LNA (soit huit équipes = quatorze soirées). Toutes les équipes repar-
tent de zéro point.

Les quatre premières joueront la saison suivante en LNA, les quatre derniè-
res en LNB. Contre la relégation en première ligue: les huit derniers du tour
qualificatif Joueront en matches aller retour (soit quatorze soirées). Tous les
points acquis en tour qualificatif compteront. Les quatre derniers seront re-
légués en Première ligue. La LNB sera, par conséquent, réduite à dix équi-
pes. D'éventuels matches d'appuis se dérouleraient le 7 mars.

Groupes des séries inférieures
• En 1re LIGUE, il n'y a plus que trois groupes pour l'ensemble du
pays -jusqu'ici quatre - et le groupe romand est formé de Champéry,
Chaux- de-Fonds, Fleurier, Forward Morges, Lausanne, Marly Fri-
bourg, Martigny, Meyrin, Monthey, Neuchâtel, Sion et Vlllars.
• En 2e LIGUE, groupe 8: Château-d'Œx Gstaad, Jonction Genève,
Star Lausanne, Unterstadt Fribourg, Vallée-de-Joux et Yverdon. Grou-
pe 9: Lens, Leukergrund, Montana-Crans, Nendaz, Sass-Fee, Tasch.
• En 3e LlGUE, groupe 10: Académique Genève, L'Auberson, Lau-
sanne II, Leysin, Orbe, Renens, Rlvlera Salnt-Légler, Saint-Cergue,
Sainte-Croix, Vallorbe. Groupe 11 A: Ayer, Embd Kalpetran, Grachen,
Grimentz, Saas-Almagel, Saas-Grund, Tourtemagne, Vissoie. Groupe
11 B: Charrat, Leukerbad, Martigny II, Salvan, Sembrancher , Sierre II,
Sion II, Val-d'llliez.
• En 4e LIGUE, groupe 11 A: Grimentz II, Lens II, Leukergrund II, Ra-
rogne I, Saas-Fee II, Tourtemagne II. Groupe 11 B: Grône I, Montana-
Crans II, Nendaz II, Rarogne II, Saint-Léonard I, Sembrancher II, Ver-
bier I.
• JUNIORS (1965 et plus jeunes), élite, groupe ouest: Chaux-de-
Fonds, Berne B, Bienne, Fribourg Gotteron, Genève Servette, Lausan-
ne, Lyss, Sierre. Juniors A, groupe Valals-Moléson: Forward Morges,
Genève Servette, Martigny, Monthey, Sion, Vallorbe, Vlllars, Viège. Ju-
niors A, groupe Léman-Jura: Château-d'Œx, Jonction Genève, Ley-
sin, Star Lausanne, Serrières-Peseux. Groupe Valais: Champéry, Leu-
kerbad, Montana-Crans, Nendaz, Saas-Grund, Tâsch.
• NOVICES (1969 et plus jeunes), groupe VD, FR, GE: Fribourg Got-
teron, Forward Morges, Genève Servette, Lausanne, Meyrin, Vlllars.
Groupe Valais: Martigny, Monthey, Sierre, Sion, Viège, Zermatt. Novi-
ces B, groupe Valais: Champéry, Leukerbad, Leukergrund, Montana-
Crans, Rarogne, Saas-Fee, Saas-Grund, Viège.
• MINI A (1971 et plus jeunes), groupe Valais: Martigny, Monthey,
Sierre A, Viège. Mini B, groupe VD, FR, GE: Château-d'Œx, Genève
Servette, Jonction Genève, Renens, Star Lausanne, Vlllars, Yverdon.
• PICCOLO (1975 et plus jeunes), groupe VD, FR, GE: Forward Mor-
ges, Fribourg Gotteron, Genève Servette A et B, Lausanne, Leysin,
Meyrin, Vlllars. Groupe Valais: Martigny, Monthey, Sierre A et B, Nen-
daz, Sion, Viège.
• MOSKITO A (1973 et plus jeunes), groupe VD, FR, GE: Forward
Morges, Fribourg Gotteron, Genève Servette, Lausanne, Leysin, Mey-
rin, Vallée-de-Joux, Vlllars, Yverdon. Groupe Valais: Champéry, Mar-
tigny, Montana-Crans, Monthey, Sierre A et B, Sion, Viège. Hug.
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Dès aujourd'hui, Sion accueille la IIIe assemblée
de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
SION (gt). - En cette fin de semaine, la capitale valaisan-
ne accueille la 111e assemblée annuelle de la Société suis-
se de l'industrie du gaz et des eaux. C'est la seconde fois
que les délégués de cet organisme se réunissent à Sion, où
ils étaient déjà venus en 1965.

Fondée en 1873, la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux (SSIGE) a pour but
de favoriser le développement
des branches du gaz et des
eaux dans les domaines tech-
niques et technico-scientifi-
ques, en tenant compte de la
sécurité, de l'hygiène et de la
fiabilité de la distribution.

L'assemblée générale se
tiendra aujourd'hui, dès 13 h
45, à la salle de la Matze. Les
délégués seront accueillis par
le président de la SSIGE, M.
Roberto Bernasconi, M. Mi-
chel Parvex, directeur des Ser-
vices industriels de Sion et
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat , chef du Département
des travaux publics. Au terme
de l'assemblée proprement
dite, les participants auront
l'occasion d'entendre divers
exposés :

Mesures contre la pollution
q*e l'air en relation avec l'or-
donnance sur la lutte contre la
pollution atmosphérique, par
M. B. Bôhlen, directeur adjoint
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement.

Limitation de l'emploi des
phosphates, une contribution à
la protection des eaux, par M.

Journées internationales
du film militaire à Lausanne
LAUSANNE (ats). - Unique Australie. En dernière minute,
manifestation de cinéma mili- l'Iran a annoncé l'envoi de
taire en Europe, les Journées trois films dont on ne connaît
internationales du film militais pas te sujet. Les films de ces
re s 'ouvrent jeudi à Lausanne journées sont répartis en quatre
pour la quatrième fo is: Elles catégories : films destinés ' à * ',
sont bisannuelles. Les organi- l 'instruction de la troupe, films
sateurs, membres de la Société d 'information de la troupe et
suisse des officiers, ont annon- du public, documents et expé-
cé mercredi que quarante-deux riences militaires, films d 'in-
films de seize pays seraient dustrie et d'armement,
projetés jusqu 'à samedi dans
une salle de cinéma lausannoi- Au terme des projections, qui
se- dureront au total p lus de dix-

Ces films ont été réalisés sept heures, le jury intematio-
dans la p lupart des pays euro- nal, présidé par le commandant
péens (dont la Suisse, qui en de corps Erwin Stettler, dési-
présente quatre), ainsi qu 'aux gnera le lauréat du « Guidon
Etats-Unis, au Canada, en d'or» et attribuera des « Gui-
Afri que du Sud, en Egypte, en dons d'argent» et des prix spé-
Inde, en Corée du Sud et en ciaux. <
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Morgins: bal de clôture de la saison
MORGINS (cg). - La semaine der-
nière, pour marquer la clôture de
la saison estivale qui voyait arriver
le dernier contingent de touristes
hebdomadaires venant de Grande-
Bretagne, un bal masqué a obtenu
un succès inespéré (notre photo).
En effet , le restaurant Bella-Vista
a vu défiler des masques de toutes
sortes, ayant permis à chaque par-
ticipant de faire preuve d'imagi-
nation.

Dès maintenant, à Morgins, on
met la dernière main aux prépara-
tions de la saison hivernale qui
s'est annoncée subitement sur les
hauteurs par des chutes de neige
surprise.

Nouveau !
Marteau 6020 S

* Embrayage \m
• Electronique
• Gauche - droite
* Frappe plus rapide
Seulement Fr. 495
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B. Baccini de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux,
Dùbendorf.

Mise à terre par le réseau
d'eau, par M. O. Werner, di-
recteur des SI de Soleure.

Automobiles à gaz naturel,
par M. E. Votapek, vice-direc-
teur de l'ITIGS, à Zurich.

Problèmes actuels de la
construction de réseaux d'eau
et de gaz, par M. R. Jaccard ,
vice-directeur des SI de Bâle.

Propos sur les bisses valai-
sans, par M. F. Gilliard , ancien
vice-président de la Municipa-
lité de Sion.

Si la journée de samedi sera
consacrée à une visite du bar-
rage et des installations de la
Grande- Dixence, vendredi
déjà les délégués auront l'oc-
casion de se « rendre sur le ter-
rain ». Ils pourront choisir en-
tre une visite des laminoirs
d'Alusuisse à Sierre, une ran-
donnée aux bisses de Montor-
ge et Lentine ou une découver-
te de la vieille ville de Sion. La
soirée officielle se déroulera
vendredi soir à la salle de la
Matze.

Président de la Municipalité
de Sion, M. Félix Carruzzo

'»

adresse la bienvenue suivante
aux participants à cette impor-
tante assemblée :

Sion accueille avec plaisir
les délégués de la SSIGE et les
remercie de l'avoir choisie
pour leur grande réunion an-
nuelle.

Les problèmes que traite la
Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux se posent par-
tout dans le pays mais celui de
l'eau a toujours préoccupé
particulièrement le Valais cen-
tral. La lutte pour l'eau et con-
tre l'eau y a pris une place im-
portante dans la réflexion et la
vie quotidienne. Aujourd'hui
encore elle est un souci pri-
mordial des administrations
publiques. Le choix de Sion
pour en traiter est donc judi-
cieux.

Ce même Valais central a
réussi avec bonheur, il y a
quelques années, l'introduc-
tion et la distribution du gaz
naturel et nos ingénieurs et
techniciens ont acquis en ce
domaine une expérience pré-
cieuse qu'ils sont prêts à trans-
mettre. Mais aussi Sion et ses
alentours valent qu'on les vi-
site pour le seul plaisir. Les
paysages y sont beaux. Le res-
pect du passé a conservé jus-
qu'à nos jours des vestiges, des
édifices, des quartiers entiers
qui vous replongent dans la
plus vieille histoire de Suisse.
Le goût de l'action a dévelop-
pé sans rupture grave une ville
moderne et active, une éco-
nomie dynamique et diversi-
fiée. .

Enfin le Valaisan, le Sedu
nois, tout en s'ouvrant au mon
de et à tous les courants di
pensée a conservé sa solidité
son sens du réel et cette cha
leur du cœur qui lui fait ac
cueillir tous les hommes ei
pères.
I Si vous avez perdu le sourire
venez chez nous, vous le re-
trouverez. Bienvenue à tous !

Quand Tibor Varga échange son
Le dernier concert du Festival triomphe au Carnegie Hall de New

Varga était confié à l'excellent Or-
chestre de chambre de Lausanne.
Cet ensemble est devenu un des
fleurons musicaux de notre pays.
Célèbre à l'étranger par ses tour-
nées en Europe, il a obtenu un

York. C'est une référence indiscu-
table. L'Orchestre de chambre de
Lausanne est remarquable par sa
précision, sa musicalité, l'enthou-
siasme de ses interprètes qui se
vouent entièrement à leur tâche.
Le timbre magnifique et transpa-
rent des instruments à cordes, la
qualité de ses solistes, l'équilibre
des registres à arches et à vent fri-
sent la perfection. A l'heure ac-
tuelle, l'Orchestre de Lausanne est
une des meilleures cartes de visite
de l'art musical pratiqué en Suisse.

Mais ce qui était plus remarqua-
ble encore, ce fut la direction de
cet ensemble par Tibor Varga. Des
musiciens du niveau de l'Orches-
tre de Lausanne sont extrêmement
sensibles à la valeur d'un chef. Ils
ressentent presque physiquement
le rayonnement de celui qui les di-
rige. Varga a une volonté indomp-
table. Il l'a prouvé en créant un
festival étonnant qui, en vingt ans,
s'est imposé sur le plan européen.
Mais ce que l'on ignorait , c'était
que ce grand violoniste était éga-
lement un chef d'orchestre au-des-
sus de tout éloge. Il possède une
force de persuasion , un don de
transmission rares. C'est avec de
tels chefs que se produisent ces
étincelles, ces moments inoublia-
bles où la magie de la musique
oblige même le public à se dépas-
ser ! Tout à coup, il se produit un
miracle. Plus personne ne tousse,
on n 'entend plus un froissement de
papier , plus un grincement de
chaises. On entendrait voler une
mouche. Un silence impression-
nant règne das la salle, car c'est
une interprétation admirablement
inspirée qui envoûte le public mé-
dusé. On passe de la vie quotidien-
ne à une source de rêve et de
beauté. On n'oubliera plus jamais
cet instant fugitif qui a marqué un
jalon de notre existence. C'est un
tel moment qui s'est produit à la
Matze, vendredi soir.

Varga dirigeait une œuvre de
Franck-Martin et la symphonie
dite «de Linz » de Mozart. Pour
beaucoup de mélomanes, ce fut
une révélation. L'esprit de Mozart ,
son ironie et sa gaieté dans les
mouvements rapides, sa profonde

archet contre un bâton de chef
r mélancolie dans les passages lents,

cette invention constante, cette
j imagination toujours en éveil, mais
i surtout cette présence ardente et

presque surnaturelle du composi-
: teur transfigurent les exécutants et

les auditeurs.

i Tibor Varga est un vrai cataly-
3 seur. Cette musique de Mozart vit

en lui. Il en perçoit les moindres
nuances, les subtilités les plus se-

t crêtes. Sous sa direction, les inten-
3 tions intimes de Mozart devien-

nent palpables. Ses extases, ses dés
illusions, ses espoirs et ses peines
surgissent grâce aux gestes sobres

| et si expressifs de Varga. On se dit
' qu'un homme si bien adapté à la
' musique classique va se spécialiser
" dans ce style. C'est mal connaître
, le grand violoniste chef d'orches-
J tre. Le classique, c'est un brillant

passé.

Mais nous vivons au présent et1 Varga a toujours inscrit au pro-
' gramme de son festival des œuvres
: de compositeurs modernes. C'est

bien la seule grande manifestation
musicale de Suisse jouant réguliè-

[ rement sur la production contem-
l poraine. Cette année c'est un chef-

d'œuvre de Franck-Martin. Ge-

Le 20e anniversaire de la Fédération
des paroisses catholiques vaudoises
ORON (sv). - Vendredi 21 sep-
tembre, la Fédération des parois-
ses catholiques du canton de Vaud
fêtait le vingtième anniversaire de
sa création au château d'Oron, en
présence de Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, de M. Ray-
mond Junod , président dii Conseil
d'Etat vaudois et M. Pierre Cevey,
chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes, qui
tous trois eurent l'occasion de s'ex-
primer. C'est au « Jeu des trompes
thébaines» que les nombreux in-
vités furent accueillis au château
où , avant le repas à la salle de jus-
tice, ils prirent un apéritif dans la
cour intérieure tout en visionnant
une bande vidéo sur la «prome-

nevois, qui fut interprété avec un
exceptionnel brio. Tout l'orchestre
se montra à la hauteur de cette
composition qui n'était sûrement
pas facile. Le public applaudit fré-
nétiquement. Harpe , clavecin et
piano se partageaient les passages
solistiques de cette œuvre sortant
de l'ordinaire. Jean-Jacques Balet,
un musicien de chez nous, puis-
qu'il vient de Grône, qu'il fit une
carrière remarquable à Paris avant
d'enseigner au Conservatoire de
Genève, tenait la partition de pia-
no. Les deux autres solistes ve-
naient aussi de Suisse. Quant à
Varga, il dirigea cette œuvre avec
une telle conviction, une telle
flamme, une telle autorité qu'il
était impossible de ne pas saluer
dans cet homme un connaisseur
de la musique maîtrisant son art,
qu'il soit classique, romantique ou
contemporain. C'est un être com-
plet, au-dessus des modes et de la
propagande fracassante. Il ose
prendre ses responsabilités sur un
plan général et il n'est pas victime
d'idées étroites et préconçues. Ce
dernier concert du Festival Varga
était un condensé de l'esprit du
maître. La musique de tous les
temps trouve sa place dans son
cœur. Jean Daetwyler

nade d'anniversaire » des catholi-
ques en Pays de Vaud.

Comme devait le souligner le
président de la fédération , M.
Louis Blanchi : « L'intégration des
catholiques en pays vaudois est
une œuvre de longue haleine , qui
doit être sans cesse remise sur le
métier. Une intégration réussie
suppose une participation efficace
à la vie politique, culturelle , socia-
le, économique et religieuse du
canton. » Et de souligner l'étape
parcourue, pleine de promesses, le
développement harmonieux des
activités de la fédération , permis
« grâce à l'Etat qui a reconnu notre
Eglise » . Suivit une exhortation « à
servir davantage notre Eglise et
mieux notre canton » .
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LES CAVES DU MANOIR, VERSION 1984-1985
Place à l'humour et aux... raconteurs
MARTIGNY (pag). - Que les
amateurs de cabaret et café-
théâtre se réjouissent ! La 8e
saison des Caves du Manoir
ne le devra en rien à ses pré-
décesseurs. Bien au contrai-
re! Avec des têtes d'affiche
de talent comme Ricet Bar-
rier, Boris Santeff , Angélique
Ionatos, Philippe Cohen et
surtout Raffaella de Vita et la
Polonaise Anna Prucnal, cet-
te version 84/85 des Caves
du Manoir s'incrit d'ores et
déjà comme un tout grand
cru.
A en faire vibrer
les murs !

Une saison que Roger Crit-
tin et ses amis du comité ont
voulu placer sous le signe de
l'humour et du retour des en-
chanteurs. Humour avec huit
spectacles qui ne manque-
ront pas de faire vibrer de
rire les murs du Manoir de la
ville. Avec François Silvant
(tasse d'or du dernier Festi-
val du Café- Théâtre de Can-
nes), Denis Wetterwald (prix
du meilleur texte de ce même
festival), Ricet Barrier (qu'il
n'est plus besoin de présen-
ter), Mercedes Brawand, Yo-
lande Moreau, Roberto (le
violon dingue), Philippe Co-
hen et Tchouk Tchouk Nou-
gah (le quatuor dévastateur),
l'hôte des Caves du Manoir
aura tout à disposition pour
faire son plein de rires et de
rêves.
Rêves à l'affiche

Rêves également à l'affi-
che avec les douze autres ar-
tistes inscrits à cet alléchant
programme 84/85. Des artis-
tes confirmés qui reviendront
aux Caves jouer les enchan-
teurs comme Boris Santeff ,
Los Jairas, Jean-François Pa-
net et Angélique Ionatos ou
encore des chanteurs et mu-
siciens qui découvriront cette
ambiance si particulière des
caves du Manoir.

Parmi cette escouade de

NOUVEAU REGLEMENT DE POLICE A MARTIGNY?

La balle dans le camp du Conseil général

Un nouveau règlement pour la police municipale de Martigny re
présentée ici par son chef M. P
Réponse le 18 octobre prochain

MARTIGNY (pag). - La ville de
Martigny va-t-elle enfin pouvoir
disposer d'un nouveau règlement
de police ? A ce jour , c'est le règle-
ment approuvé par l'assemblée
primaire du 26 mars... 1911 qui ré-
git la cité des bords de la Dranse.
Un règlement qui a certes subi
quelques modifications en 1929,
en 1938 et en 1956, mais qui , au-
jourd'hui , ne répond plus ni aux
besoins ni aux exigences d'une lo-
calité de plus de 14000 habitants.
Le conseil municipal a donc dé-
cidé d'établir un nouveau règle-

*¦—'wu viv rici lMIA/ lUis
We. j.vJ.

"̂  Monsieur et Madame **Alain Costa
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

Marianne
le 24 septembre 1984

Hôpital Rue de
de Sion l'Industrie 8

}fe Sion£j

nouveaux venus, deux noms
vont faire frémir d'impatien-
ce les mélomanes de la ré-
gion. Deux noms qui de-
vraient attirer la grande fou-
le: Raffaella de Vita, une
chanteuse italienne qui fait
revivre dans la langue de
Dante l'histoire de la chan-
son populaire napolitaine^et
Anna Prucnal, la plus célèbre
artiste polonaise, superbe,
envoûtante, vraie.-

Ne pas changer
une formule qui plaît

Les Anglais prétendent
qu'il ne faut jamais changer
une équipe qui gagne ! Les
responsables des Caves ont
fait leur ce dicton et ont tout
simplement décidé de ne pas
changer une formule qui
plaît. Les spectacles des Ca-
ves auront donc à nouveau
lieu tous les jeudis soir. Les
prix d'entrée ne vont pas
bouger d'un iota. Comme
ceux des consommations
d'ailleurs. Cette précision
pour bien souligner le souci
des responsables qui aime-
raient bien voir mourir ces
préjugés qui font que, trop
souvent, le grand public con-
sidère les Caves du Manoir
comme une salle de spectacle
réservée à une élite.

Le seul cabaret et café-
théâtre octodurien s'en dé-
fend et il entend prouver
qu'il est populaire. Deux
exemples pour traduire ce
désir : les abonnements sont
reconduits aux mêmes con-
ditions avantageuses alors
que la formule du cabaret li-
bre (scène ouverte à tout le
monde) sera maintenue.

La 8e saison des Caves du
Manoir? Cinq mois de caba-
ret et café-théâtre chargés de
promesses. Une saison qui
s'annonce sous les meilleurs
auspices et qui fera la part
belle au rire et à la bonne hu-

erre Saudan et par l'agent Pillet?

ment qui devra être entériné par le
Conseil général dans sa prochaine
séance du 18 octobre prochain.
Une séance au cours de laquelle il
devra également se prononcer sur
l'achat de diverses parcelles, sur
un crédit complémentaire (un de
plus !) pour le chauffage à distance
ainsi que sur une modification du
plan de zone.

Gare à la mise
en fourrière !

Dans son message au Conseil
général , le Conseil communal sou-
ligne que le nouveau règlement de
police se veut ausi complet que
possible sans pourtant se perdre
dans les détails. Son but ? Permet-
tre à notre police municipale d'as-
surer l'ordre et la tranquilité sans
toutefois recourir à des mesures

JUNO
Au Comptoir de Martigny

Le N° 1 mondial de la cuisson à
air-chaud présente sa nouvelle

gamme de fours pour profession
nels et cuisinières de ménages.
Démonstrations permanentes.

SALIBA SA -SIERRE
Fournitures pour hôtels

et restaurants - Hotelbedars

Ricet Barrier aux Caves le
11 octobre prochain.

meur. Un autre exemple pour
illustrer ce constat ? Les ex-
positions vont reprendre de
plus belle durant les concerts
avec cette année la présenta-

DEMANDEZ LE PROGRAMME
MARTIGNY. - Voici le programme concocté par Roger Crittin et ses
amis du comité. Un comité des Caves qui s'est donné un nouveai
membre en la personne d'Olivier Couchepin. Ce programme ne de-
vrait plus subir de modifications. Sauf imprévu, naturellement.

1984
4 octobre François Silvant

11 Ricet Barrier
25 RaffaeUa de Vita
8 novembre Boris Santeff

15 Mercedes Brawand
22 Denis Wetterwald
29 Los Jairas
6 décembre Yolande Moreau

13 Fwazi Al-Aiedy

1985
17 janvier Roberto
24 Pierre Arbel et Bérengère Mastrangelo
31 Jean-François Panet
7 février Angélique Ionatos

14 Soirée valaisanne
21 Philippe Cohen
28 Anna Prucnal
7 mars Jazz

14 marsPierre Meige
21 François Allaz
28 Tchouk Tchouk Nougah

tracassières.
Quelques nouveaux articles ont

trouvé place dans ce document ré-
glant des sujets aussi divers que les
devoirs auxquels sont tenus les dé-
tenteurs de chiens ou les limites
qui régissent les travaux bruyants.

La principale innovation con-
cerne toutefois l'ordre de mise en
fourrière. Le règlement stipule que
tout véhicule dont le stationne-
ment est contraire aux prescrip-
tions sera déplacé et transporté à
la fourrière communale, si le dé-
tenteur ou le conducteur ne peu-
vent être atteints ou s'ils refusent
d'obtempérer aux injonctions qui
leur sont données.

Jeudi 27 septembre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internationa-
les et nationales de la Radio
romande 1er programme et
les nouvelles régionales de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages, Le repaire de
la murène (suite)

19.00 La page magazine : Jean-
Paul Darmstetter : humour
dans la poésie

19.30 Rock t'es dur avec Philé-
mon et ses délires et la ru-
brique BD avec le profes-
seur Schmollitz et sa Ford T
1915

20.45 Clôture.

Tendrement avec Bérengère
Mastrangelo et Pierre Abel...

tion des dessins de caricatu-
ristes romands. Quand on
vous disait que l'on s'ennuye-
rait pas cette année aux Ca-
ves du Manoir...

Maroc 1984 : le voyage de la Gazette

D'entente avec Métral-Lathion Voyages, la Gazette de Martigny-Entremont-Saint-Maurice
organise un voyage au Maroc du 15 au 26 novembre.

Voyage d'agrément qui entend mêler la découverte d'un peuple et la visite d'un pays à un
repos confortable, il fera étape à Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech avant de s'arrêter
quelques jours à Agadir.

Douze jours dans les meilleurs hôtels pour 2360 franc !
Pour obtenir le programme journalier complet du voyage et retenir votre place, adressez-

vous à : Lathion-Voyages, soit à Martigny (026) 2 7161, soit à Sion (026) 22 48 22

Incendie à la télécabine
du Super-Saint-Bernard
La saison hivernale n'en souffrira pas
SUPER-SAINT-BERNARD (pag).
- Un incendie a ravagé mardi la
gare inférieure de la télécabine du
Super-Saint-Bernard. C'est dans la
nuit du 24 au 25 septembre que le
sinistre s'est déclaré. Si le bâtiment
construit en dur n'a pas trop souf-
fert des flammes, le restaurant, le
bureau, les sanitaires ainsi que la
cuisine ont subi quelques dom-
mages. Montant estimé des dé-
gâts : 50 000 francs environ.
Des matelas
contre un chauffage !

Il semblerait que ce soit la mise
en contact de matelas et d'une ins-
tallation de chauffage électrique
qui soit la cause de cet incendie.
Dans la nuit du 24 au 25 septem-
bre, les militaires de la cp EM fus
mont 7, qui effectuent leur cours
de répétition dans la région, ont
rangé les locaux où ils avaient logé
durant deux semaines, avant de
partir en manœuvre. Après leur
départ, des matelas mousse dépo-
sés contre le chauffage électrique
ont pris feu et communiqué l'in-

A René
Gay-Crosier

Parce qu'il redoutait sans doute
de mourir seul, l'été l'a emporté
avec lui , nous laissant attristés el
incrédules devant la réalité de se
disparition.

S'il était pour tous une figure at-
tachante de ce Haut-Pays, poui
nous il était l'ami.

Celui que l'on croisait avec plai-
sir sur la route, le copain que l'or
aimait retrouver autour d'une ta-
ble de bistrot.

Il se voulait parfois bourru,
comme tout vieux garçon qui se
respecte, mais lorque l'on grattai!
un peu sa rude écorce de monta-
gnard , on le découvrait tendre ,
sensible et généreux.

La franchise à fleur de propos, il
ne tolérait ni l'hypocrisie, ni l'in-
justice, ni la bassesse, ni la déro-
bade.

Il ne s'en était jamais aperçu ,
mais il était un tout grand bon-
homme !

Pour nous consoler un peu de la
peine qu 'il nous a faite en nous
quittant , puisse-t-il nous offrir un
dernier cadeau :

Sur la planète où il vit désor-
mais, qu 'il nous réserve une place
pour qu'un jour nous puissions
dire avec lui « Yem ! que c'est
beau ».
A Dieu Creusy. Un ami.

cendie au bâtiment.
La chaleur, la fumée et les gaz

ont provoqué d'importants dégâts
et brisé des fenêtres. L'ensemble
du restaurant, du bureau, des toi-
lettes, de la cuisine devront être
nettoyés et repeints.

Place à l'héliski
Mais que les amoureux du Su-

per se rassurent : cet incident
n'aura pas de conséquences fâ-
cheuses sur la saison hivernale.
Une saison de ski qui démarre tra-
ditionnellement sur les hauts de
l'Entremont. La remise en état des
locaux devrait en effet se faire au
plus vite.

Ainsi la Société anonyme des té-
léphériques du Super-Saint-Ber-
nard sera à même d'accueillir dans
les meilleures conditions tous les
passionnés de ski. Et notamment
îes amateurs d'héliski . Grâce à sa
piste italienne, le Super-Saint-Ber-
nard est en effet l'une des seules
stations helvétiques à pouvoir of-
frir à ses hôtes la pratique de l'hé-
liski qui, en partant d'Etroubles,
peut se faire sur les contreforts du
Mont-Blanc et du Grand-Combin.

Hommage
à Alice Rey

Alice nous a quittés ! Trois mots
qui résonnent , tel un glas, pour
ceux qui ont eu le privilège de la
connaître.

Alice était tout ce qu'il y a de
vrai et de franc. Il émanait d'elle,
une onde sécurisante qui sentait
bon le temps où le respect avait
encore un sens profond.

Ce qu'elle avait à dire, elle le di-
sait simplement, sans ornement,
mais elle le pensait vraiment. Cette
qualité devenue rare était appré-
ciée de tous.

Elle était le symbole de la vraie
chrétienne ; cherchant toujours
une excuse pour qui manquait à
son devoir et savait prodiguer au
bon moment la parole qui encou-
rage et réconforte .

J'ai eu la chance d'avoir Alice,
trois saisons dans les vignes et je
dois dire qu 'il était très agréable de
travailler en sa compagnie.

Hélas ! La maladie ayant eu rai-
son d'elle, je perds une grande
amie.

A sa chère famille et à tous ses
amis, je demande de garder cou-
rage et foi en l'avenir car du haut
des cieux, qu 'elle a tant priés, Ali-
ce ne cessera jamais de nous aider.

M.-J. C.
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Urgent, nous cherchons

• 2 chefs d'équipe
(génie civil)

• 2 dessinateurs machines
# 1 deSSÏnateUr charpente métallique

• 1 mécanicien tourneur
# 2 mécaniciens mécanique générale

• 2 fraiseurs
• 2 serruriers construction
• 2 monteurs électriciens
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 2 menuisiers (pose)
• 2 manutentionnaires
• 2 manœuvres chantier
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

cherche

mécanicien
mécanique générale

mécanicien aléseur
mécanicien tourneur
opérateur de machines
Renseignements complémentaires auprès
de M. Oberli. 22-16783

Médecin interniste à Martigny
cherche

assistante médicale
à plein temps

laborantine
à temps partiel
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 52 19 (dès 20 h). 36-90767

Si vous êtes une personne stable, aimable et quali-
fiée, nous pouvons vous offrir un emploi en tant que

cuisinière
en maison privée.

Nous donnerons la préférence à une personne seu-
le et pouvant loger sur place (10 km de Lausanne).

Nous demandons d'excellentes références, une
bonne expérience de la cuisine fine et offrons
en contrepartie un emploi intéressant et bien
rémunéré.

Les personnes intéressées sont priées de compléter
le coupon ci-dessous et de le retourner sous chiffre
V 22-531095 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom: 
Prénom : 
Rue: 
NP/Localité : 
Téléphone: 
Age: Etat civil: 

Expérience en maison privée: D oui D non
Pouvez-vous loger sur place: D oui D non
¦ 22-3445
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Assemblée du Conseil communal d'Ormont-Dessous

Apports financiers : taxe de séjour
et de... l'électricité
LE SEPEY (gué). - Faible par-
ticipation à la quatrième séan-
ce annuelle du Conseil com-
munal d'Ormont-Dessous.
Vingt-cinq conseillers et con-
seillères seulement avaient ré-
pondu favorablement à la con-
vocation du président Edgar
Pittex. Ces absences sont tou-
tefois justifiées pour la majo-
rité des membres qui se trou-
vent actuellement sous les dra-
peaux. Un ordre du jour com-
prenant notamment la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire
et l'adoption de quatre règle-
ments figurait au programme.
Un programme suivi à la lettre
et qui ne soulèvera pas beau-
coup de discussions.

Comme première tâche, les
membres de l'assemblée de-
vaient remplacer M. André
von Arx, secrétaire pendant
trois ans et démissionnaire.
Proposée par M. Burki, Mme
Nelly Borloz était élue par 24
voix et une abstention. « Merci
beaucoup et j'essaierai de faire
aussi bien que mon prédéces-
seur » , devait déclarer la nou-
velle secrétaire, visiblement
émue par sa nomination.

Les préavis concernant l'ar-
rêté d'imposition pour le ser-
vice du feu et l'arrêté d'impo-
sition pour les années 1985-
1986, ne soulevèrent aucune
discussion. Ils furent expliqués
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La Ligue contre le cancer aide
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A qui
Le Rallye du Vin, étape primer- exclusif diffusé par la Placette,

diale dans le cadre du Champion- une élégance décontractée dans
nat Suisse des Rallyes, sera cet- des matières souples pour le
te année un moment particuliè- corps, est devenu la mode des
rement intéressant pour confron- hommes et des femmes bien
ter les forces en compétition, dans leur peau, sûrs d'eux, dyna-
pour un public de plus en plus miques, qui exigent une certaine
vaste et enthousiaste. La présen- allure à la ville comme dans le
ce de nombreux participants aux sport.
Championnats Européens, celle
de Marc Surer, au volant de sa Toujours dans la course, ce
toute nouvelle Renault 5 Turbo |ook Jean Jacques Benson est
300ch, assureront un spectacle donc |e 8DOnsor idéal pour nabil_
de haut niveau. Quant à Jean- ,er |es voitures de Marc Surer et
Pierre Balmer, leader du Cham- jean-Pierre Balmer, engagées
pionnat Suisse, il constitue évi- dans un même effort. |a perfop.
demment, avec son copilote De- mance.
nis Indermiihle, le team de poin-
te de la saison, au volant d'une Photo: R. Men.
Opel Menta 400 toujours minu-
tieusement préparée. Entre lui et
Ferreux, ça va barder! *

Avec Surer et Balmer, les deux
voitures aux couleurs Jean Jac-
ques Benson vont à nouveau dé-
chaîner les passions par le style
mordant de leur conduite, tou-
jours à la limite extrême. Un goût
du défi que partage d'ailleurs le
célèbre styliste. Jean Jacques
Benson, qui sera présent tout au
long du rallye pour soutenir les
deux champions, allie volontiers
le sport et la création. Son style

préalablement par le syndic
André Bonzon et adoptés à
l'unanimité. Relevons qu 'une
nouvelle manière de percep-
tion des impôts, adoptée par
l'Etat, entrera en vigueur pro-
chainement.

Nouvelle taxe de séjour
Le rapport de la commission

chargée de présenter un nou-
veau règlement instituant une
taxe de séjour a été accepté
sans problème. Ainsi, une taxe
de 1 fr 60 par nuitée pour les
hôtels de première catégorie et
de 0 fr 60 pour les auberges de
jeunesse sera perçue. Cet ap-
port financier permettra aux
cinq sociétés de développe-
ment de mieux organiser leurs
manifestations et éventuelle-
ment de construire de nouvel-
les installations. Précisons que
dans certains cas (par exemple
pour des handicapés), la Mu-
nicipalité pourra accorder des
rabais ou même supprimer
cette taxe.

Projet d'usine électrique
Le municipal Roger Gale a

relevé qu'une étude concer-

Accident mortel
à Concise (VD)
YVERDON-LES-BAINS (ATS). -
Mercredi vers 6 heures du matin,
sur la route Yverdon - Neuchâtel,
un automobiliste italien a perdu la
maîtrise de sa machine et percuté
un mur. Un de ses passagers, M.
Pietro Scatin, 54 ans, demeurant à
Padoue, qui se trouvait à l'avant, a
été tué sur le coup. Les deux au-
tres occupants de la voiture sont
soignés à l'hôpital d'Yverdon.

le titre national des rallyes?

Photo: R. Menzi

Marc Surer, Jean Jacques Benson, Jean-
Pierre Balmer.

nant la construction d'une usi-
ne électrique était en cours. Si
ce projet devrait se réaliser, les
eaux du lac Lioson seraient
captées et acheminées vers
une turbine. Cette dernière
fournirait de l'énergie à raison
de 50 kWh. La construction de
cette usine apporterait un sou-
tien non négligeable aux finan-
ces de la commune. De quoi
satisfaire tous les contribua-
bles.

Déjà la mode
de printemps
LAUSANNE (ATS). - Seratex, la
Foire professionnelle de l'habil-
lement la plus importante de Suis-
se, aura lieu au palais de Beaulieu,
à Lausanne, du 30 septembre au
2 octobre prochain.

Sur une surface de 12000 m2,
225 exposants présenteront plus de
mille collections pour dames, mes-
sieurs et enfants. 4000 à 5000
acheteurs de toute la Suisse et des
pays limitrophes sont attendus
pour leurs acquisitions de prin-
temps-été 1985.

Plan d'extension
au Cloître
AIGLE (gib). - La Municipalité ai-
glonne lance un préavis proposant
la création d'un plan d'extension
partiel dans le quartier du Cloître,
près du château, dans le but de
protéger deux anciens immeubles.
Leurs propriétaires voudraient en
effet y effectuer d'importants tra-
vaux. Il s'agit d'un bâtiment locatif
avec rural et dépendances. Le café
du Château et une habitation pri-
vée sont aussi concernés. Un point
à mettre à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil com-
munal.

La musique des anges
L'orgue, le plus grand des ins-

truments à vent, accompagne la
vie de chacun. Que ce soit le di-
manche à la messe ou au culte,
le jour du baptême, pour la cé-
lébration d'un mariage, lors
d'obsèques, ou en concert, l'or-
gue vibre de toutes ses possibili-
tés sonores sous la voûte des
églises, des temples et mêmes
des p lus modestes chapelles.

Dans des ateliers propres et
clairs, situés à Grimisuat, M.
Hans Fliigister et ses ouvriers
spécialisés fabriquent des orgues
avec la minutie exigée par les
sons. Une telle construction est
fort complexe et plusieurs ma-
tériaux s 'incorporent aux mul-
tip les p hases de la réalisation de
l'instrument.

M. Fliigister, ingénieur de for-
mation, s 'est lancé avec son es-
p rit inventif dans la manufac-
ture d'orgues en suivant les ten-
dances musicales de sa mère et
de son épouse, fille et petite-fille
de facteur. «Pour construire un
orgue, j'établis d'abord des p lans
très précis de tous les mécanis-
mes. L'orgue est un ensemble
d'organes, un peu comme le
corps humain. »

Choisi dans la production in-
digène, souvent du mélèze, le
bois sèche dehors : une année
par centimètre d'épaisseur de la
p lanche. Le buffet massif est
monté sur un châssis. A l'inté-
rieur de la carcasse se placent
les consoles de chêne qui sou-
tiennent les claviers de 56 notes
chacun et les pédaliers qui se
contentent d'une trentaine de
notes. L'organiste joue en ef fe t
autant des mains que des pieds
et ce n'est pas étonnant que des
nuées d'anges l'aident dans ses
envolées jaillissant des tuyaux.
Pour que les sons chantent, des
soufflets envoient l'air à travers
des porte-vent. Dans les som-
miers se trouvent toutes les ran-
gées de soupapes qui retiennent
l'air en attendant d'être libérées
par un savant système de trans-
mission mécanique.
L'alchimie des tuyaux

De la qualité du son dépen-
dent aussi les alliages d'étain
(80 %) et de plomb (20%). Pour

les restaurations innombrables
d'orgues anciens, M. Fliigister
effectue des analyses afin de re-
trouver le mélange de base qu 'il
respecte dans les règles de l'art.
Il est assisté dans ce travail par
des tuyautiers d'orgue formés
dans les ateliers de Grimisuat.

Le métal fondu est coulé sur
une grande table recouverte de
tissu moelleux. Les feuilles ainsi
obtenues sont ensuite rabotées
et peintes de manière à ce que
l'étain soit protégé durant les
différentes manipulations qui
vont donner corps aux tuyaux.

M. Hans Fliigister aux claviers
des nouvelles orgues du temple
de Sion.

La peinture est alors lavée et
l'éclat du métal retrouvé. Du
p lus modeste au plus somp-
tueux, chaque tuyau est doté
d'une bouche avec ses deux lè-
vres biseautées, de dents fine-
ment limées et d'oreilles. Les
tuyautiers d'orgue sont non seu-
lement d'habiles artisans mais
également des «forts en mathé-
matiques » car les cylindres, les
cônes et autres biseaux sont dé-
coupés et soudés au millimètre.

De toute cette précision, qui
semble être la devise de M.
Fliigister, le son s 'élancera avec
la pureté chère à l'harmoniste
qui a étudié l'acoustique du lieu
où sera placé l'orgue. Chaque
orgue peut posséder plusieurs
jeux qui vont lui conférer son
caractère, sa personnalité.
L'église d'Hérémence s 'enor-
gueillit à juste titre d'une ving-
taine de jeux et cette année les
paroissiens en ont acquis un de
p lus.

'̂ JBSttkâ
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Amour, délice et orgue
Un entretien soigneux ne peut

être négligé et chaque année M.
Fliigister visite les orgues neuves
ou anciennes. Il les nettoie et
contrôle le bon fonctionnement
du mécanisme.

«Parfois je trouve un nid de
guêpes ou une nichée de pigeons
dans un tuyau. Mais c'est bien
dommage que certaines parois-
ses riches d'un orgue merveil-
leux le laissent presque à
l'abandon et privent ainsi les pa-
roissiens d'un bien et d'un plaisir
qu 'ils ont financièrement aidé à
acquérir au prix de grands ef-
forts. En ce moment, je restaure
les orgues de Bosco-Gurin, petit
village walser du Tessin, et eux,
ne sont vraiment pas riches !»

Toutes les p ièces, consoles,
sommiers, mécanismes, ont été
démontées pour être remises en
état à la « clinique» de Grimi-
suat, une vraie cure de rajeunis-
sement ! Et c'est l'émerveille-
ment pour toute l'équipe d'ou-
vriers que de découvrir les an-
ciennes techniques de fabrica-
tion, les finesses du métier de
Félix Carlen de Gluringen qui
traversa les Alpes en 1796 pour
mettre ses talents de facteur au
service de la communauté wal-
ser.

Animé de la même force que
ses instruments à vent, M. Flii-
gister est un facteur d'orgues re-
nommé à travers la Suisse entiè-
re. Des stages à l'étranger l'ont
plongé dans des sensibilités dif-
férentes. En effet chaque peuple
réagit aux sons selon son tem-
p érament propre et les orgues se
doivent de répondre aux aspira-
tions profondes qui varient
d'une région à l'autre.

A Sion, les orgues nouvelles
du temple protestant seront
inaugurées à la f in du mois de
novembre. Le montage va bien-
tôt commencer. Elles sont p im-
pantes et majestueuses, agen-
cées dans un buffet de mélèze
rouge. Une authentique symbio-
se de talents : dé l'architecte
pour l'acoustique, du facteur
d'orgues et de l'organiste, pro-
curera un bonheur musical de
plus à Sion. Monique de Warrat
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PRO SENECTUTE
Reprise des activités
Gymnastique
Saint-Gingolph : date à déter-

miner , monitrice Mme Fa-
rine.

Vouvry : Mme Bussien, jeudi
4 octobre , 1er groupe 13 h 30
et 2e groupe à 14 h 30, salle
de gym.
Riond-Vert , vendredi 5 oc-
tobre à 14 heures.

Vionnaz : Mme Ogay, mardi
23 octobre à 15 h 45, salle de
gym.

Collombey : Mme Vannay,
mardi 25 septembre à
16 h 30, salle de gym.

Monthey : groupe Mme Sériel-
le, lundi 1er octobre à
16 h 30, salle du Collège, av.
de la Gare.
Groupe Mme Mattmann,
mercredi 3 octobre à 14 heu-
res, salle du Collège, av. de
la Gare.
Groupe Tilleuls, Mme
Schlaefli , jeudi 11 octobre à
9 h 45, salle des Tilleuls.

Troistorrents : Mme Berger ,
mercredi 17 octobre à
13 h 45, salle de gym.

Val-d'IUiez : Mme Bottarel ,
jeudi 11 octobre à 14 h 30,
salle de gym.

Champéry : Mme Barman , jeu-
di 4 octobre à 13 h 15, salle
paroissiale.

Massongex : Mme Vernay,
mardi 9 octobre à 17 heures,
salle de gym.

Verossaz : Mme Barman, mar-
di 25 septembre à 14 h 30,
salle de gym.

Saint-Maurice : Mme Duroux,
1er groupe, mercredi 26 sep-
tembre à 14 heures, nouvelle
salle du centre scolaire.
2e groupe, mercredi 26 sep-
tembre à 15 heures, ancienne
salle du centre scolaire.

Les anciens élèves de Fenalet se retrouvent

Un grand rendez-vous, et l'indispensable cliché pour la postérité
FENALET (rue). - Depuis plu-
sieurs années, la salle de classe de
Fenalet a fermé ses portes; réor-
ganisation scolaire oblige. Ce der-
nier dimanche pourtant, si les
murs avaient pu verser ne serait-ce
qu 'une larme, nul doute qu'ils l'au-
raient fait. Ils ont en effet accueilli

r >Laissez-vous tenter
par un cours de

CUISINE
de l'Ecole-Club!

Au choix:
• cuisine de tous les jours
• spécialités

gastronomiques
• bonne cuisine

basses calories
• série «chasse»
• série « poisson,

crustacés »

A chaque soirée: prépara-
tion, dégustation, distribution
des recettes.

Renseignement et inscrip-
tions:
Sion 027/22 13 81
Martigny 026/2 72 72
Sierre 027/55 21 37

(dès 14 h)
Monthey 025/71 3313.

(dès 14 h)

école-clubmigros
^ J

Gym messieurs, M. Chanton ,
vendredi 5 octobre à 18 h 15,
salle du Sacré-Cœur.

E vionnaz : Mme Jacquemoud ,
mardi 9 octobre à 13 h 30,
salle de gym.

Collonges : Mme Darbellay,
mardi 30 octobre à 16 heu-

i res, salle Prafleuri.
Dorénaz : Mme Balleys, ven-

dredi 26 octobre à 16 h 30,
salle La Rosière.

Vernayaz : Mme Martignoni,
mercredi 10 octobre à 14 -
heures, salle de gym.

Salvan : Mme Bochatay, jeudi
4 octobre à 14 h 15. salle de
gym.

Natation
Monthey : Mme Bertelle, mardi

9 octobre de 16 h 15 à 17 -
heures, piscine du Repo-
sieux.

Collombey : Mme Berrut , jeudi
4 octobre à 16 h 30, piscine
du Centre scolaire.

Saint-Maurice : Mmes Berrut
et Berger, mardi 9 octobre à
15 heures, piscine du Centre
scolaire.

Atelier de travaux
manuels
Monthey : Maison des jeunes,

tous les lundis de 14 à 17 -
heures.

Chant
Monthey : salle du Home Les

Tilleuls, tous les jeudis
après-midi de 14 à 16 heures.
Toutes les personnes âgées

de 55 ans et plus sont les bien-
venues à ces activités. Nous
souhaitons à chacun une bonne
reprise et un bon hiver.

Pro Senectute et FGA

une quarantaine d'élèves d'une
époque révolue : ceux nés entre
1945 et 1957.

On est venu de loin
Une soixantaine d'invitations

avaient été lancées ce qui, au dé-
part , a nécessité un important tra-
vail de recherche. Une majorité
d'anciens élèves avaient en effet
quitté depuis longtemps la région .
C'est ainsi qu 'on est venu de loin,
de Fribourg, de Lausanne, de Bâle
et même d'Antibes.

Une première
LAUSANNE (ATS). - Une tache
nouvelle s'est imposée pour main-
tenir une présence spirituelle dans
les établissements médico-sociaux
vaudois, signale le Service de pres-
se protestant, à Lausanne. En con-
clusion d'une enquête sur les con-
ditions de cette activité ecclésias-
tique , l'Association Champ-Soleil
a décidé de mettre sur pied un mi-
nistère de coordination de l'au-
mônerie de ces établissements
avec l'appui des Eglises catholique
et réformée et du Département de
la prévoyance sociale et des assu-
rances pour une période de cinq
ans.

Ce ministère œcuménique a été
confié à deux personnes engagées
chacune à mi-temps : le professeur
Claude Bridel, qui conserve une
partie de son enseignement à la
Faculté de théologie de Lausanne,
et Mme Françoise Couchepin, an-
cienne directrice de l'Ecole d'infir-

Collombey
COLLOMBEY (cg). - Dans la nuit
de mardi à mercredi , les blindés
ennemis ont atteint et traversé le
Rhône pour se trouver, mercredi à
l'aube , en position de lancer une
nouvelle attaque en direction des
défenseurs du secteur montheysan
de la br fort 10.

Toute la nuit , les troupes moto-
risées ont avancé dans cette rive
gauche du Rhône, se camouflant
avec quelques difficultés étant
donné la nature du terrain.

La population a réservé un ac-
cueil sympathique aux diverses
troupes qui accomplissent ces ma-
nœuvres baptisées « Sigismond »
dont le déroulement est pénible au
vu des conditions atmosphériques
plus qu'humides.

SAINT-MAURICE
Les aînés
au Comptoir
SAINT-MAURICE. - Comme cha-
que année, les responsables de Pro
Senectute organisent une sortie-
visite des personnes du troisième
âge de Saint-Maurice et environs
au Comptoir de Martigny.

Celle-ci aura lieu le mardi 2 oc-
tobre après-midi.

Départ en car à 13 h 30 du parc
Saint-Jacques.

Prix : car, billet d'entrée , colla-
tion : 15 francs.

Inscriptions auprès de Mme Ni-
nette Duroux, tél. 652058 ou di-
rectement auprès de Mlle Dubois,
kiosque du Cinéma Zoom jus-
qu'au lundi 1er octobre à midi.

Le régent aussi
A l'époque, Fenalet ne comptait

qu 'une seule classe de neuf ni-
veaux. Et un régent. Dimanche, M.
Henri Turel s'était joint à ses élè-
ves. Il avait 20 ans lors de son ar-
rivée, le 26 octobre 1959, sur les
hauts de Bex. Il y restera jusqu 'en
juillet 1970. Il est aujourd'hui pro-
fesseur à Sierre. A noter qu'une
prochaine réunion se tiendra en
1989 ; les initiateurs ayant accepté
à nouveau cette « charge » .

r mœcuménique
mieres de Bois-Cerf , a Lausanne.
Pour cette première œcuménique
dans le canton de Vaud , un pas-
teur et une laïque œuvreront en-
semble selon cinq lignes de force :
informer et inciter les 200 parois-
ses du canton à manifester une
présence spirituelle dans les éta-
blissements de leur ressort, assurer
la formation permanente des au-
môniers et des équipes de laïcs des
deux confessions qui s'acquittent
de cette tâche , soutenir le person-
nel soignant confronté à des situa-
tions difficiles , esquisser une ré-
flexion chrétienne sur le compor-
tement de la société à l'égard des
personnes âgées et aider les éta-
blissements et paroisses en diffi-
culté.

La cérémonie d'installation des
coordinateurs se déroulera vendre-
di au Centre œcuménique de Vas-
sin. à La Tour-de-Peilz.

aux mains des troupes blindées
Un char 61 a pris position sur
le chemin conduisant au quar-
tier de Darbignon avec, en toi-
le de fond, le monastère des
Bernardines. Dans l'atmosphè-
re paisible du couvent, des mo-
niales prient pour que l'hom-
me ne soit plus un loup pour
son prochain, alors qu'à quel-
ques encablures, un char blin-
dé et son équipage s'entraînent
à combattre dans le seul but
d'être prêts pour défendre le
pays contre tout agresseur,
quel qu'il soit.

«RADI©ruoDi mrrUjnuLi m
^pl...

MA RADIO ggJ* „_

Jeudi 27 septembre
6.00- 8.00 Croissant show :

réveil en musique
8.00- 9.00 Loisirs en Cha-

blais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du sou
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée rock.

b à

AMNESTY INTERNATIONAL
La vie du mouvement dans la région

Amnesty International œuvre
partout dans le monde pour pro-
mouvoir le plein respect de la Dé-
claration universelle des droits de
l'homme. Cette organisation pu-
blie des rapports sur les violations
des droits de l'homme dans diffé-
rents pays et intervient auprès des
autorités de nombreuses nations
pour demander la libération des
prisonniers d'opinion, la cessation
des tortures, l'abolition de la peine
de mort, ou la fin des disparitions,
dans certains pays où les oppo-
sants politiques sont victimes
d'exécutions sommaires.

Ce mouvement international a
son secrétariat central à Londres,
mais il est constitué de groupes ré-
gionaux, auxquels sont confiés des
prisonniers d'opinion adoptés, et

Il menace une jeune
fille avec un couteau
Quinquagénaire violeur
AIGLE (gib). - Lundi soir, les toi-
lettes du Buffet de la Gare sont dé-
sertes. Une jeune fille à la cheve-
lure blonde, la vingtaine, descend
l'escalier et pénètre dans les W.-C.
Un homme la rejoint , l'air de rien,
et sans crier gare sort un couteau,
menaçant la jeune personne. Fort
heureusement, celle-ci réussit à
s'enfuir. Le quinquagénaire à
l'arme blanche quitte le bistrot
pour un autre établissement pu-
blic, situé à deux pas, en face de la
poste. Rien de plus facile pour les
amis de la victime, que de maîtri-
ser l'auteur de cet acte délictueux,
un Espagnol travaillant dans la ré-
gion. La police n 'a eu qu 'à le cueil-
lir.

« Les amis de la jeune fille l'ont
suivi jusqu 'ici et ils ont appelé la
police après l'avoir maîtrisé» , nous
a déclaré la tenancière du café où
se déroula le deuxième acte de cet-
te histoire triste et répugnante. Et
la patronne d'ajouter : « Il semblait
saoul, et il ne résista pas lorsque
les jeunes l'ont abordé. »

La police de sûreté arriva sur les
lieux, procéda à l'arrestation de

Bex : la paroisse
catholique
en fête
BEX. - C'est ce week-end que la
paroisse catholique de Bex met sur
pied sa traditionnelle kermesse.
Elle aura pour cadre la grande sal-
le du Parc. La manifestation dé-
butera samedi matin par le marché
aux fruits et légumes. Le soir, un
concert de jazz sera animé par le
Rhône River Band , ensemble for-
mé d'employés de Ciba-Geigy. Un
bal champêtre sera également à
l'affiche. La fête se poursuivra di-
manche, dès 11 heures, par un
apéritif en chansons grâce au
chœur des enfants de Bex.

des dossiers d'action contre la tor-
ture , et pour l'abolition de la peine
de mort. Un de ces groupes, animé
par des habitants du Chablais va-
laisan et vaudois, se réunit une fois
par mois à Monthey.

Les prisonniers adoptés sont des
gens détenus uniquement à cause
de leurs opinions politiques ou re-
ligieuses, n'ayant pas utilisé la vio-
lence ou commis des délits de
droit commun pour faire prévaloir
leur parti ou leurs idées. Nous ve-
nons d'apprendre la libération, en
Uruguay, après neuf ans de déten-
tion dans une prison au régime
particulièrement sévère, d'un pri-
sonnier qui nous avait été confié
depuis plusieurs années. Il avait
été condamné à cause de ses acti-

les 28. 29 et SO septembre

vîtes syndicalistes. Notre second
prisonnier d'adoption est un prêtre
russe, condamné à cinq ans de
camp de travail à régime sévère et
à cinq ans d'exil intérieur, en rai-
son des idées qu'il a exprimées
dans des écrits ou des entretiens. Il
est détenu dans un camp de travail
près de Perm.

La torture reste largement utili-
sée, parfois de façon systématique,
dans de nombreux pays. Coups,
décharges électriques, brûlures,
noyade, violences sexuelles sont
les sévices les plus fréquents. Mais
il faut mentionner aussi l'usage
abusif et forcé de médicaments,
l'abandon pur et simple du détenu,
et le simulacre d'exécution, qui
sont des formes particulièrement
sournoises de torture, car elles ont
une charge d'angoisse bien pire
que les coups. Une vaste action ,
coordonnée sur le plan internatio-
nal, aura lieu très prochainement à
ce sujet.

La peine de mort est un châti-
ment cruel et inutile. L'exécution
n'est qu'un meurtre, qui n'apporte
rien de constructif et va à rencon-
tre de l'esprit de rééducation et de
correction qui préside au Code pé-
nal. En Turquie, les condamna-
tions à mort sont fréquentes, on en
compte 166 depuis le début de
l'année. Nous avons actuellement
une action en cours, s'étendant sur
plusieurs mois, à ce sujet. Nous
écrivons aux autorités turques, en
particulier à des membres du Par-
lement, pour demander que les
condamnations à mort prononcées
par les tribunaux soient commuées
en peines de détention , et qu 'une
procédure parlementaire d'aboli-
tion de la peine de mort soit intro-
duite. La Turquie est en effet le
dernier des pays membres du Con-
seil de l'Europe qui connaisse en-
core la peine capitale.

Si notre activité vous intéresse
ou si vous souhaitez de plus am-
ples informations, vous pouvez
vous adresser à C. Jemelin , OUon

l'Espagnol et le conduisit devant le
juge instructeur pour un premier
interrogatoire . Ce dernier décrit ce
cas sordide comme «un délit con-
tre les mœurs ». Il n'y aurait pas de
véritable tentative de viol selon lui,
seulement «un acte délictueux
contre les mœurs ».

La victime, employée dans un
commerce de la place, devait dé-
clarer au NF: «Je suis contente, il
est bouclé maintenant. » Elle con-
fessa avoir tout de même eu très
peur samedi soir. L'Espagnol est
incarcéré au Bois-Mermet à Lau-
sanne. La jeune Aiglonne est-elle
la seule victime du triste person-
nage ? L'enquête n'est pas close.

des vendanges de la Côte a

Vendredi 28 20 h GRAND PRIX DE MORGES

Samedi 29

Dimanche 50

Bals et ambiance dans toute la vilte. guinguettes, pintts, dégustations,
attractions, fanfares, ian. bataille de confettis etc. pendant les 3 (ours

su a un Marthe folklorique
isnso Cortège des enfants
20h« GRAND FEU D'ARTIFICE

(VD)
C. Jemelin

MORGES
Critérium cycliste professionnel international



Gruyère rainure
Pour le prix de ce morceau

Juniors de la photocopie:

Canon - Copybaby
A chacun PC 10

Canon-Copybaby PC-10
Le cadet de la famille, avec sa
qualité de copie, craint pas de
se mesurer aux grands.
Reproduit sur papier normal
ou sur transparents, de la
qualité <avion> jusqu'au bristol.
Du format carte de visite à la
dimension A4. Cinq couleurs
au choix selon le Copymodule
utilisé.

Canon-Copybaby.
Les triplés de la perfection
Acceptez une démonstration, sans le moindre engagement,
chez votre revendeur Canon-Copybaby:

Brig: Walter Eyer. Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA,
Schmid+ Dirren SA. Monthey: Christian Fracheboud.
Sierre: Bureau Pratique, Félix Org. de Bureau, FûGoettier
Sion: Gaston Haefliger, Office Moderne,
ou auprès I un des nombreux points de vente autorises
Distributeur spécialisé: Robert Gubler SA, 8036 Zurich

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g

Canon-Copybaby PC-20
Grand frère du précédent, il
propose en outre la multi-
copie automatique jusqu'à 19
et une cassette incorporée
de 100 feuilles de papier nor-
mal.

| ENTREPRENEURS, COMMERÇANTS, ARTISANS |
Nous offrons nos services pour:

- tenue de comptabilités
- gestion, traitements salaires, etc.
- révision

l FIDUCIAIRE LAURENT BENDER S.A. |
Martigny Monthey

Avenue du Léman 23 Place Centrale 7
Tél. 026/2 33 12 Tél. 025/71 27 30

36-735
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Vous nous 

trouvez aussi 
à:
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W Sion, Sierre, Brigue, Martigny,

^̂  ^̂  Genève
143.343434

| Pour toutes vos annonces: {g 027/21 21 11 |
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NOËS-SIERRE

NOUVEAU! ^̂ "S8P̂  NOUVEA U!
Peugeot 205 G Tl NO U VEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Ta/bot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

; Vendredi 28 septembre \
j Samedi 29 septembre l
Garage International S.A.

Jean Triverio
Noës-Sierre

' Li-ffES PEUGEOT TALBQT J )
^̂  I I VO,LÀ DESAUTOMOB'L£S ¦̂̂ /

Q PIACETTE
NOËS-SIERRE

L t

<  ̂Nouveauté ̂ >

Canon-Copybaby PC-25
La sensation parmi les mini-
copieurs: il offre la réduction
et l'agrandissement. Grande
simplicité d'emploi, toujours
disponible, imbattable sur le
plan du rapport prix/perfor-
mances.
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Mi-bas TOP SOFT
qualité très soyeuse,
taille unique,
7 coloris mode ,g% JE A
au lieu de 3.- i<3U

9̂ 9 '

fli

Ĵi wOOIf «( if 
Place 

du 
Midi

Entreprise de construction de la ré-
gion lémanique cherche, afin de
compléter son effectif , un

PLÂTRIER-PEINTRE
avec CFC, ou un
DESSINATEUR en bâtiment
avec CFC, chargé d'effectuer les
devis, métrés, surveillance de chan-
tier, en collaboration avec le chef
d'entreprise.
Faire offres sous chiffre BB 89-61 à
ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale 240,1820 Montreux.

La vente vous plaît-elle?
Si vous êtes travailleur(se) et perse
vérant(e), nous vous offrons la pos
sibilité d'être

conseil ler(ère)
au sein de notre entreprise, pour la
vente de nos spécialités alimentaires
dans la région du Bas-Valals et de
Sierre.
Fixe, frais, commission et avantages
sociaux modernes.

Tentez l'expérience, c'est peut-être
votre chance, retournez le coupon ci-
dessous sous chiffre 1758 KT, ofa
Martigny, c.p., 1920 Martigny.

Nom: 

Prénom: 

Nationalité: 

Date naiss.: 

Domicile: 

NP/Localité : 

Profession: 

Tél.: 
116 465290

Collants fins et mi-bas «Can Can»
dans divers coloris mode,
maintenant Fr. -.50 de moins!

Collant FANCY
crêpe-mousse , avec gousset , 3 tailles, m Jtt\
9 coloris mode au lieu de 4.90 1»*IU

Collant Sparkling
léger effet brillant, collant fin, qualité
transparente, slip en V, avec gousset, - m
3 tailles, 12 coloris mode au lieu de 4.50 I»"™

Mi-bas Supertouch
très fins, taille unique, t%
13 coloris mode au lieu de 2.50 A»-"

Collant Cantrece Supertouch
très fin, slip en V, avec gousset , 3 tailles, jp
16 coloris mode au lieu de 5.50 3«™

Collant Sandale
crêpe-mousse, qualité transparente,
slip en V, avec gousset , 3 tailles, «j Ai\
15 coloris mode au lieu de 3.90 w»1M

Socquettes Natura
55% coton/45% nylon, taille unique, A

6 coloris mode au lieu de 3.50 O

mat * •*
K 1 _ _̂J 1 1 1 £

vendredi 28 septembre à 20 h 30
au restaurant libre-service City

Restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

On cherche tout de suite

sommel 1ère (2 services) et
aide de cuisine
Café-Restaurant

Saxon-Tél. 026/6 26 93.
36-62472

sommelière
et remplaçante

pour le dimanche, dès le 25 octo-
bre.

Tél. 026/6 23 10. 36-3489

dessinateur
architecte

Ecrire sous chiffre M 36-62462 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

poseur de sols
très qualifié, pouvant
s'adjoindre quelques tra-
vaux.

Travail à l'année.

Tél. 026/2 23 52.

Collant TOP SOFT
doux et chaud,
avec gousset, 3 tailles,
7 coloris mode

au lieu de 7.90

7.40

Q 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

cherche, pour son nouveau dis-
count de Villeneuve

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
aimant le contact avec la clientèle.

Un jour complet de congé par se-
maine.
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /60 35 94, M. Alex.

I 22-1100

On cherche

dame de compagnie
pour s'occuper d'une per-
sonne en convalescence.

Téléphoner au 026/2 21 19
de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 h 30.

143.927.364

Pour notre succursale de Vis-
soie, nous cherchons, pour tout
de suite ou date à convenir

mécanicien sur autos
qualifié et stable. 36-2821
Nous offrons un salaire très in-
téressant et bon climat de tra-
vail.

Adressez vos offres à: Jean Tri-
verio, Garage International,
Sierre. Tél. 027/5514 36. 

Saucisse à rôtir
de campagne 1(1 _
au mètre le kg !%#¦

Mouillettes
La Chinoise 1 Qfl

paquet 500 g llWW

le kg I f ¦

-75le kg ¦ fl V

jeune serveuse

Cote de porc

Dawamalt 7 AA
boisson pour le déjeuner m \̂la boîte de 1kg IIVV

Raisins UVA n
Italia e k9 L^~
Choux rouges
du pays

^AUX GALERIES DU MIDI| BEHJ

fffj^ OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS fr ĵjj
•Je cherche Cherchons, région de Sion-Sierre

secrétaire à mi-temps
travaillant à domicile.

La préférence sera donnée à person-
/ ne ayant travaillé dans les assurances.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et références sous chiffre P 36-
62471 à Publicitas, 1951 Sion.

dame
Libre tout de suite,
pour quelques heu-
res par semaine dans
petit café.

Tél. 027/22 22 88.
36-62457

Je cherche pour le
1" octobre
jeune fille ou dame
(Suisse) comme

Bar-Creperle
sommelière àL«e

remplaçante cherche
Débutante acceptée. SGCVGUSG

Sans permis s'abs-
Tél. 027/38 26 95 Jg*. ™2*a,.r6%£ Tél. 027/31 15 46.
le matin. ners, entrée i no- "36-62501vembre ou à conve- ou-utou i

36-302952 nir. ~~^̂ ~~^̂ ZZ^̂ ^ IZ^̂ ZZ

... ,..„, 
Tél. 026/2 88 33. !•¦ ANNONCES DIVERSES

A VOUS 36-90764 LSfl .
qui avez décidé 
d'ENCAVER Avendre Avendre

, Restaurant
OFjnOlOQUe Au Grand-Chelem

•* Villeneuve
suit votre vinification cherche
et votre mise en bou-
teilles, serveuse
Travail à domicile dès
150 litres. Pour entrée immédia-

te.
Tél. 027/23 13 91
dès 19 heures et sa- Tél. 021/60 29 80.
medi matin. 22-166853

36-302968

Médecins à SION
cherchent j6Un6

secrétaire fille
médicale 15 ans cnerche em.
expérimentée ploi, dès novembre.

pour quelques heures Région Sion ou envi-
de dactylo par semai- rons.
ne.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 63 64. L 36-302962 à Publi-

36-62482 citas, 1951 Sion.

ŜMp-ï 300 plantes
7JM?\ 40S médicinales pour
/ y ^ r̂  ̂

préserver votre santé

vl/^r/ Demandez conseil
f̂/ \̂sr>) à la maison spécialisée

Jjj^^lf Herboristerie de la Matze
l̂ ij // Droguerie A. 

Thévenon, Sion

/ Il jj  Tél. 027/22 38 89

fille
de
cuisine
nourrie, logée.

Entrée début novem-
bre ou à convenir.

Tél. 026/6 22 44.

36-1276

Café de la Poste à Bramois
cherche

A vendre
A vendre

roues de char
.. " diamètre 70 cm-
lit 90 cm, et

plus 2 fauteuils. collier
aa. de neuf de cheval

Fr. 500.-. ancien avec glace.

Tél. 027/36 46 13. Tél. 026/2 40 00
36-62446 (midi et soir).

36-401003
Cherche
tour
occasion
entrepointe 1 m ou
1,20 m.

Avendre
moteur
électrique

Je
répare ou

révise
votre horloge

tMeuir iqut; (ancienne ou récente).
ETR Pnx avantageux,
révisé, 40 CV, avec Livraison à domicile,
coffret de démarrage. 1 année de garantie.

Jean-Marc Lambiel Tél. 027/55 20 16.
Atelier, Saxon 36-6248C
Tél. 026/6 22 40. 
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Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

S

BRUCHEZ S.A

Atelier eiectromec

Martigny - Té
Av. du Grand-Si

Fin de saison
Super prix!

10%, 20%, 30%
Planches à voile

Mistral, Sailboard, Klepper, Tiga

Voiles
North, Hood I.T.V.
Combinaisons
isothermiques

Sporasub, Rip-Curl
Wishbone-Vario

Mat-Serfiac
Vêtements dévoile

Cirés Mobydick, vestes de quart,
bottes «Aigle»

Tennis
raquettes, vêtements, jogging

Détaxe à l'exportation
Saint-Gingolph (France)

Rue Nationale
Tél. 50/767 207

22-59550

+

A vendre
occasion

mototreuil
avec charrue vigne-
ronne.

Tél. 027/3610 08.

36-5634

Pour vos plantations
1984-1985
Pépinières Bessard Frères
Riddes
Maîtrise fédérale
Tél. 027/86 38 73

Prime rouge M 26
Golden M9-M26
Williams
Guyot
Kidds Orange M 9
Maigold M9-M27
Louise Bonne

36-67132

Cause maladie, à vendre d'oc-
casion, à la moitié du prix
d'achat

matériel pour
TAPISSIER
DÉCORATEUR
1 cardeuse Elba
1 machine à coudre Singer

avec moteur
1 machine à coudre pour cor-

donnier
1 caisse à outils, garnie
1 télé-commande pour perce-

ment au plafond
et divers échantillonnages

2 stenders ronds pour échantil-
lons diam. 75 cm

divers matériel: toiles, ressorts,
ouate, tringles de rideaux, clous,
vis, etc.
Tél. 027/22 51 72. 36-62451

icité - Lumiè

aint-Bernar

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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110Emballage m au lieu

de 5 sachets W de 140
;60

au lieu de 2

"Tm-KÊ DATA

e*

Oui, à MIGROS

Offre spéciale m f rétai P*,A K «» Qrwn» OU1— 1 W »pOrt , *.(wà moulu et emballé sous vide
i i CbOCOlat de Qualité suite * tf û lf f ê  Û Cûiê V*™ 1)  I Offre spéciale du 26. 9 au 2. 10

Mult ipack du 26. 9 au 9. 10 Offre spéciale du 26. 9 au 2. 10

Petit Grand
390 Sachet de 250 g Sachet de 500 g

1/0 litre 1/2 litre \"i$9 h"
120 au lieu 

^
30 au lieu I .̂.J^

de 1.50 W* de 2.85 M Par ex. Exauisito 25C

Offre spéciale du 26.9  au 9 - 10  | j AutTCS OffrCS Spéciales: ¦ "f"6 speclale du 26 9 au 2 
^ Off re  s

Mélange de fruits secs
Sachet de 225 g avec pruneaux
abricots, rondelles de pommes,

pêches et poires

£m lA3 au lieu de 2.70
(100 g - -.93,3)

Saucisses de porc paquet géant de 5 ko
ffso
WW aulieude /4

2 paires 200 g

2.40au lieu de 3.-
(îoo g -1.20;

Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

niaue
DAT E OE ia
»H(Mi(Bf UIIIISATION

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour, du 1er au 31 octobre 1984, valable deux jours, aller
et retour par n'importe quel train

dès Brigue Fr. 54.—
dès Viège Fr. 53.—
dès St. Niklaus Fr. 50.—
dès Tasch Fr. 41.—

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes dé la
région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité
indispensable.

36-13111

Unique M
^̂ %̂ \JUIl I MAI

CMTI
JU,N OlCl.NCI

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois , en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.
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L'abbé François-Xavier Amherdt
célébrera dimanche sa première messe
SION (sm). - La paroisse de
Saint-Guérin sera marquée, di-
manche prochain, par un dou-
ble événement. La fête patro-
nale d'une part et la célébra-
tion de la première messe de
l'abbé François-Xavier Am-
herdt d'autre part.

Rassemblés dès 9 h au re-
posoir, à la rue du Petit-Chas-
seur 40, les fidèles feront pro-
cession jusqu'à la rue Saint-
Guérin. Cortège qui sera con-
duit par la fanfare L'Harmonie
municipale de Sion. Pénétre-
ront en tête dans l'église les
chœurs, les concélébrants et les
servants, le conseil pastoral, la
famille de l'abbé François-Xa-
vier Amherdt, les officiels et
les invités.

Dès 9 h 30, l'abbé Amehrdt

COMMUNAUTE CANTONALE DE TRAVAIL VALAIS-ETRANGERS

10 ans d'existence
SION (sm). - A l'occasion de son
dixième anniversaire, la commu-
nauté cantonale de travail Valais-
étrangers , par son président M.
Roger Tissières, organise le 5 oc-
tobre prochain dès 19 h 30 à la
halle des fêtes à Sion, une soirée
célébrant l'événement.

La manifestation sera ouverte
par la fanfare L'Harmonie muni-
cipale de Sion. Après les souhaits
de bienvenue de Mme Juliette Ma-
thys-Sierro, présidente du comité

Comment ceuillir le raisin de table?
Des centaines de vignerons el

vigneronnes ont participé dans
la région de Leytron et de Châ-
teauneuf aux cours donnés pai
les spécialistes du canton sur la
manière de ceuillir le raisin de
table. Depuis vingt-cinq ans en-
viron, le Valais n'a plus cueilli grappes bien dorées, exemptes
de raisin destiné au marché de sulfate , de traces de terre, pas
frais , toute la récolte étant auto- trop volumineuses. Que le tout
matiquement vinifiée. Cette an- devait être correctement disposé
née, en raison de la sur- abon- dans de petits paniers en cartons

Campagne de
Les élaborateurs qui enten-

dent prendre part à la campa-
gne doivent être titulaires du
permis d'exercer le commerce
des vins.

Us doivent indiquer à l'Offi-

PROVINS: les pressoirs de Sierre et Gharrat ouverts
Provins, fédération des caves moûts primeurs, dans le cadre Inscriptions et renseigne-

de producteurs de vins, informe . de la campagne nationale déci- ments auprès de l'Office central ,
ses sociétaires que les pressoirs dée par rautorité fédérale. La ^rvice sociétaires tél.
de Sierre et de Charrat seront K .. ,. , . .. . (027) 21 21 41 ou des chefs des
ouverts les vendredi 28 septem- marchandise livrée devra attein- preSsoirs . Charrat , tél. (026)
bre et samedi 29 septembre 1984 dre un de&re de maturité suffi- 5 3113 et Sierre tél. (027)
pour la réception des vendanges sant afin de ne pas être déclas- 551620.
destinées à l'élaboration des sée. Provins Valais

Dimanche, Monsieur Jardinier fleurira
le studio de radio Lausanne

Qui ne connaît cette émission à
succès (200e) qui depuis cinq ans
roule sur les ondes de la Radio ro-
mande , chaque dimanche matin,
orchestrée par Jean-Claude Gigon
et Paul Baudat (alias Monsieur
Jardinier) ? Eh bien, dimanche
prochain, tous ces fidèles audi-
teurs auront le plaisir de les ren-
contrer en chair et en os, ainsi
qu'une cinquantaine de profes-
sionnels de la plante et de la fleur ,
voire du fruit , du légume et du
champignon dans les studios de La
Sallaz transformés en une serre
géante aménagée sur tout un étage
et divisée en nombre de stands.

Mais là n'est pas l'originalité,
d'autant qu'il ne s'agit pas pour les
organisateurs, c'est-à-dire la RSR,
l'Association des horticulteurs de
Suisse romande et la Promotion de
la plante et de la fleur (PPF) de
présenter un show au public invité
à monter à La Sallaz avec ses
questions, tout comme il le fait par
téléphone, mais aussi ses plantes
malades et autres problèmes , puis-
qu'ils seront tous là: maraîchers,
horticulteurs , fleuristes, mar-
chands-grainiers et fruitiers, pé-
piniéristes, paysagistes, rosiéristes,

présidera l'eucharistie, animée
par la chorale de Saint-Guérin,
le chœur des jeunes, la Voix
des Collines de Châteauneuf et
l'Octuor vocal de Sion. La pré-
dication sera faite par le père
Albert Longchamp.

Dès 10 h 45, un apéritif sera
servi aux participants, sur le
parvis de l'église. Partie récréa-
tive agrémentée par les pro-
ductions de l'Harmonie.

Les invités prendront, dès
12 h 30, un repas en commun,
à la halle' des fêtes. La journée
sera clôturée, vers 17 h, par les
vêpres d'action de grâces dans
l'édifice séculaire de la parois-
se. Cérémonie religieuse qui
sera animée par la Schola des
petits chanteurs de Notre-
Dame de Sion.

d'organisation, M. Hans Wyer,
président du Gouvernement valai-
san, M. Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion, un responsable
de la Commission fédérale des
étrangers, un représentant des Co-
lonies étrangères, et M. Tissières,
prendront la parole.

Allocutions diverses qui seront
entrecoupées par des productions
de groupes folkloriques et musi-
caux.

La partie officielle terminée, les

dance, une telle opération va conçus à cet effet
être tentée sur grande échelle
pour alléger les ceps.

On a ainsi appris aux intéres-
sés qu'il fallait être extrême-
ment sévère, ne cueillir que les

moût primeur (sauser) de la récolte 1984
ce fédéral de l'agriculture, jus-
qu'au 28 septembre au plus
tard, quelles quantités de moût
primeur (sauser) à prix réduit
ils comptent mettre sur le mar-
ché. Passé ce délai, ceux qui

spécialistes en bonsaï, en hydro-
culture, responsables de la forma-
tion professiopnelle et apprentis
Quasiment incollables, vous pour-
rez aussi bien leur demander com-
ment faire disparaître vos mauvai-
ses herbes que leur soumettre des
questions de greffage, de rempo-
tage, de semences ou d'arrange-
ments de fleurs et j'en passe, puis-
que les spécificités présentées au*
stands vous diront tout, mais tout
ce qui a fait l'objet du livre de
Monsieur Jardinier paru aux édi-
tions Pierre-Marcel Favre.

Pour le divertissement des visi-
teurs qui pourront se restaurer à
La Sallaz, le bar restant ouvert
toute la journée, d'amusants con-
cours seront proposés : concours
de dégustation de sirop, de fruits
et de légumes. Vous êtes égale-
ment invités à apporter vos plus
belles photographies (noir-blanc
ou diapositives) jusqu 'à 15 heures
au stand de Radio-TV-Je Vois
Tout. Enfin , les gourmets auront
également voix au chapitre, puis-
que les confitures aux parfums les
plus insolites qu'ils auront confec-
tionnées pour l'occasion partiel-

se fêtent
participants prendront un repas en
commun. Agape qui sera suivie
d'un bal populaire mené par l'or-
chestre Méditerranée.

Sont invités à la rencontre la So-
ciété des commerçants du cœur de
la ville de Sion, les magasins Gé-
roudet , Titzé, Tichelli et Miissler -
qui exposent, dans leurs vitrines,
différents costumes, objets en pro-
venance de pays étrangers - ainsi
que toutes les personnes intéres-
sées, Suisses ou immigrants.

Le Valais espère ainsi alléger
les ceps de plus d'un million et
demi de kilos, avant les vendan-
ges. Chacun est d'avis en Valais
que l'envoi, surtout en Suisse
alémanique, de raisins de qua-
lité va constituer une excellente
carte de visite pour un canton
dont l'essentiel de l'économie
agricole repose sur la vigne.

n'auront fait aucune déclara-
tion ne pourront pas prendre
part à la campagne.

Les entreprises qui désirent
élaborer du moût primeur
(sauser) peuvent ouvrir leur

peront au Grand Prix « Confit » of-
fert par le PPF et l'AHSR.

Sur l'antenne :
ça continuera en 1985 !

Cependant, si vous ne pouvez
vous joindre aux amis de Monsieur
Jardinier qui monteront à La Sal-
laz, vous pourrez tout de même
suivre la manifestation sur RSR 1
de 6 heures à 9 heures comme
d'habitude , une édition spéciale de
Radio-Evasion étant diffusée en
direct du studio 15. Enfin , tout au
long de la journée, Jean-Claude
Gigon et Valdo Sartori feront ré-
gulièrement le point de la situa-
tion , notamment pour informer les
nouveaux visiteurs des possibilités
de parking. i

Bon anniversaire, Monsieur Jar-
dinier, et comme, vous, nous nous
réjouissons de vous retrouver dans
la nouvelle grille des programmes
- pas encore établie mais déjà po-
sitive pour cette super-émission -
en 1985 !

Simone Volet

Changement a la tête de l'agence
d'arrondissement de la CNA à Sion

Le directeur de l'agence d'arron-
dissement de la CNA à Sion, M.
Raymond Métry, originaire d'Al-
binen, prendra sa retraite le 1er
octobre 1984. Après avoir fait ses
classes et suivi un apprentissage
dans cette ville auprès d'une com-
pagnie d'assurance privée, le dé-
missionnaire commença sa carriè-
re aux sièges d'Aarau, de Zurich et
de Sion de cette compagnie. En
1944, il réussit ses examens pour
l'obtention du diplôme fédéral
d'employé d'assurance. Le 1er fé-
vrier 1959, M. Métry débuta à
l'agence d'arrondissement de Win-
terthour où durant six mois il se
familiarisa avec les tâches d'un
chef d'agence. Suivit une période
de formation de cinq mois à la di-
vision des accidents de la CNA à
Lucerne. Le 1er janvier 1960, M.
Métry était nommé chef de l'agen-
ce principale de Sion, puis direc-
teur lorsque celle-ci fut élevée au
rang d'agence d'arrondissement.

Durant vingt-cinq ans, le démis-
sionnaire a consacré, de manière
exemplaire, toutes ses forces au
service de la CNA et su diriger
l'agence avec tact et autorité na-

Guy Bedos
comique corrosif

SION (sm). - Le Cercle des ma-
nifestations artistiques de Sion a
repris ses activités et présentera ,
pour ouvrir la saison 1984-1985 ,
un spectacle du rire.

Guy Bedos, célèbre comique
français, se produira mardi pro-
chain, dès 20 heures, au Théâtre
de Valère à Sion.

« Collectionneur de poupées,
d'épingles, P'tite Tronche écrase
sa méchanceté dans un cendrier de
détresse : «J' aurai voulu qu'on
m'aime... » Le show est froid. Le
truc des grands. »

Depuis plus de vingt ans sur les
planches, Guy Bedos connaît un
succès jamais démenti. Salles plei-
nes à Paris et en province, rires en
cascades, torrents d'applaudisse-
ments, le public, à chaque specta-
cle, plébiscite le clown triste.

Longtemps considéré comme
l'enfant chéri de la gauche, le ba-

pressoir dès le 28 septembre
après avoir pris contact avec le
Service cantonal de la viticul-
ture (027/36 21 46). D'autre
part, ils feront appel au con-
trôleur de vendange qui leur a
été attribué par le laboratoire
cantonal.

L'élaboration de moût pri-
meur (sauser) s'effectuera jus-
qu'au 10 octobre 1984. Passé
cette date, et pour autant que
le contingent attribué au can-
ton du Valais ne soit pas at-
teint, le Service cantonal de la
viticulture donnera les rensei-
gnements complémentaires.

Département de l'économie publique
service cantonal de la viticulture

Bruxelles et retour Fr. 427
PEX, Economy Class. Valable 3 mois. Réservation a jLj
aller/retour et paiement lors de l'émission du billet l\
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée. ft\ <§££.
Swissair Genève (022) 98 2121, Lausanne (021) 20 5011, Wk *&**i.

IATA
) 24 65 6

M. Raymond Métry.

turelle, qualités, qui lui ont valu
beaucoup de succès dans l'accom-
plissement de sa tâche.

M. Albert Meizoz, 55 ans, de
Riddes , a succédé à M. Métry en
qualité de nouveau directeur de
l'agence d'arrondissement de Sion.
A l'instar de son prédécesseur, M.
Meizoz a suivi ses classes à Sion
où il a travaillé tout d'abord dans
l'assurance privée. Il devait éga-
lement exercer une activité en

ladin a la rose au poing, Guy Be-
dos, distribue aujourd'hui sans dis-
tinction d'appartenance politique,
coups de griffes aigus et ridicule
mordant.

Depuis 1981 la fleur semble
s'être fanée. Et le chantre d'un hu-
mour où le grinçant le dispute au
cinglant découvre aujourd'hui
l'aura de l'artiste. Celle d'un hom-
me seul face à lui-même, face au
public.

De Dieu à Giscard d'Estaing, en
passant par les espoirs déçus des
socialistes français - <c Quant à la
gauche, que voulez-vous que je
vous dise? En ce moment, c'est
tout ce qu'on a en magasin, faut
faire avec » - le comique devient
peut-être malgré lui le catalyseur
des frustrations et des envies d'une
France à la recherche d'elle-

Le groupe du Valais central
d'Amnesty International
à nouveau en campagne

Amnesty international a lan-
cé le 4 avril dernier une cam-
pagne mondiale contre la tor-
ture et a édité à cette occasion
un rapport accablant qui dé-
nonce l'utilisation de la torture
dans près de cent pays (titre :
La torture, instrument de pou-
voir, fléau à combattre, Edi-
tions du Seuil).
Programme d'action
pour Sion et Sierre

Des stands d'information se-
ront dressés le samedi 29 sep-
tembre à Sion : rue des Rem-
parts, à Sierre : avenue du Gé-
néral-Guisan.

La population de Sion et
Sierre pourra ainsi s'informer

M. Albert Meizoz.

Suisse alémanique. C'est le 1er fé-
vrier 1954 que le nouveau direc-
teur d'arrondissement commença
sa carrière à l'agence de Sion. M.
Meizoz fait partie des cadres de
cette agence depuis qu'il a fait un
stage au siège central de la CNA à
Luceme dans les années 1957-
1958. Nommé chef de la section
des accidents le 1er janvier 1965, il
a été promu remplaçant du direc-
teur d'arrondissement avec effet
au 1er janvier 1980.

(Photo Sygma]même. ' JB"*"<
Guy Bedos, un amuseur de ta-

lent qui en dépassant le rire de-
vient l'impitoyable chroniqueur du
monde qui l'entoure. Au-delà du
gag et du jeu de mot n'y a-t-il pas
une esquisse de philosophie que la
pudeur et la sensibilité de l'artiste
s'efforcent de cacher? Arrive
pourtant un moment où l'homme
se déchaîne pour exploser en un
feu d'artifice d'émotion. Tendresse
corrosive.

sur l'action d'Amnesty inter-
national et la soutenir en si-
gnant des lettres qui seront ex-
pédiées en faveur de personnes
torturées.

Nous devons être solidaires
avec les hommes et les femmes
qui subissent la torture et in-
former afin de faire cesser ces
pratiques.

Chacun de nous est concerné
et ceci doit inciter la popula-
tion valaisanne à se presser
nombreuse autour des stands
qu'Amnesty lui propose.

Amnesty international
Groupe du Valais central

C.p. 211, 1952 Sion
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au Centre MMM
Métropole Sion

à 10 h., 15 h. et 16 h., une série
1 " prix: une corbeille marchandise valeur 150.—
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100.—
3e prix: un bon d'essence valeur 50.—

Cordiale invitation! -^
rfc Essence super 1.17

IV normale 1.13 ^^^SlÊ^ÊmÉ -̂ *YJvWliilUstiîii!iii'ili£§'Mercedes-Benz que nous
Chiots 
ca™noirs, 

 ̂
TOURISME ET VACANCESabricot Fr. 550.-. ^â|

cockers roux , pedi- ^^^^| ̂L̂ ^B̂ ^^^^^^^^^^^_BMH^^^^^^^^_a^grée, Fr. 550.-.

Tous vaccinés.

sAAs îaurer T* M"8'— voyage a Rio
xeL 027 361595 Avendre m %M

Martigny-Croix:R.Pont, O hA9IIY '_eS Personnes intéressées à Utl
Garage Transalpin , Carrefour de là Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tel. 026 2 28 24. £ WCailA voyage 3U Brésil en 1 985 SOItt invi-

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses. lèl. 026 2 30 23. j' || bélÎGrS téeS à assister à la présentation
d'un diaporama présenté par Spa-
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^HB̂ HMiMHHMHaay, de4 ans, natours, ce soir jeudi 27 septembre,

, race ,éconde à 20 h précises, à la place des Po-
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UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

pin

naturel

Salon très
confortable
convertible
en lit 2 places

"N*

Tissu ^̂  rïÛ
velours :̂i??!̂ MB
beige
chiné  ̂_ 3=L

Meubles
Tapis
Luminaires —ég
Moquettes w~-%
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

nJustnaia

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
r,V "(r,;..,.

tél.(021) 3566 12
non îA°P

1844 Villeneuve
tél.(021) 603594
OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h

y - à la Carte
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Restaurant r-rZ) t-Sr>

Maya Village ^ f̂Wâff' ' ' '
Les Collons C7/Ï 'feT^r r̂̂ ,

Le patron aux fourneaux >ifC / ĵg^Jâ —
vous propose . [jQr J/oo?^̂ *  ̂ i

• la chasse • —̂"- ĵ̂
Fermé le lundi Selle de chevreuil à la mode du

Tél. 027/81 1313 c*}et .. . , VGarniture de fruits
Nouillettes au beurre ou spàtzli

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂m̂ (2pers.) Fr. 70.-
^̂ ^̂ ^̂ *̂ Entrecôte de cerf flambée

au poivre vert
_ Nouillettes au beurre ou spàtzli
Restaurant pr. 30.-
Relais Supersaxo gva%eur chevreu" à ,a mode
Jean-Philippe Aymon Nouillettes au beurre ou spàtzli
Sion Fr. 18.-

recommande ses mets de chasse
- Caille vigneronne HOlPI ****- Selle de chevreuil ^^T, ./T —^ ./"
Grand-Veneur ÇjtPC MulVĈtOtUS-

- Noisettes et chevreuil S où ,on se scn, ,.hc/ soi .

-
a
Svet

U
d
b
e
e
chevreuil Mirza 1923 Les Marécottes ( Valais)

Pour réservations 027/2218 92 Fam. Elly et Jean Mol
Fermé le lundi Les Marécottes

Tél. 026/6 1666

LE RESTAURANT EDEN à Anzère
vous recommande ses spécialités de chasse

- selle de chevreuil grand veneur
- médaillons de cerf smitane
- civet de chevreuil

grand'mère
- râble de lièvre poivrade

Famille R. et S. Moos Tél. 027/38 34 94
- Fermé le mardi -

/i* HOTEL RESIDENCE'"-* Pour mieux apprécier

U; ÛÏacier Sportif /* chasse
Tél. 026/414 02 choisissez un vrai
Restaurant-Gril cadre montagnard

18 Pa
T!!, ,!t?ei9'e Restaurant

spécialités de chasse CflOZ Ù&by
U
au 7

S
octobre

re Champoussln
Famille Gabriel Gex-Fabry

Réservation: 026/414 02
Au plaisir de vous servir Annoncez-nous votre visité

Famille E. Biselx au 025/77 22 22.

tfFTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfnj

Cherchons

serveuse
Suissesse ou avec permis C.
Entrée à convenir.

Tél. 027/41 41 75
dès 19 heures. 36-62486

jeune fille
de bureau

pour quelques heures par jour.

Tél. 027/41 41 75
dès 19 heures. 36-62489

Jeune homme, 21 ans, étudiant en mu-
sique, avec certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce «gestion » per-
mis de conduire cherche

emploi à mi-temps
Ecrire sous chiffre J 36-62448 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon, Pont-de-la
Morge, Sion cherche

sommelier ou
sommelière

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Le râble de lièvre «à ma façon»
(pour 6 personnes)
Ingrédients: 2 râbles de lièvres, 2,5 cl de genièvre, 1 oignon, 1 ca-
rotte, 1 bouquet garni, 2 gousses d'ail, 6 baies de genièvre, 2 dl de
crème aigre, 3 dl de dôle, sel, poivre, 1 dl d'huile.
- Mettre les râbles dans une terrine, ajouter la carotte et l'oignon

coupés en dés, l'ail, le bouquet garni, les baies de genièvre et
les 3 dl de dôle. Laisser mariner pendant 24 heures.

- Faire chauffer l'huile dans une cocotte et y faire revenir les râ-
bles bien égouttés. Ajouter les légumes de la marinade. Cuire à
four moyen (200°) pendant 15 minutes.

- Quand les râbles sont cuits, retirer la graisse et flamber au ge-
nièvre ; enlever les râbles et les mettre au chaud.

- Ajoutez le liquide de la marinade dans la cocotte, le laisser ré-
duire des deux tiers puis ajouter la crème aigre, saler et poivrer
fortement.

- Passer la sauce au chinois sur les râbles et servir bien chaud.
Note: accompagner ce plat avec des spatziis et du chou rouge
braisé ainsi que de la compote de pommes.
Vin recommandé: un bon pinot du Valais. Bon appétit. 

u L Restaurant Germania
V\ y Nous vous recommandons nos

K\ ILû spécialités de la chasse
Nù ĵraF̂ in 

(pas 
d'importation)

5̂j5T*$£ Spécialités flambées
1̂ \ff Diverses fondues à la viande

v>*«> Grande et petite salles pour mariages, fêtes
/ j jfcp de famille et de classes

*" Invitation cordiale:
Fernand et Marc-André Mathier

Restaurant Germania, St-German
Tél. 028/44 17 21

Jeune maman
cherche

travail
à domicile
dactylographie ou au-
tres.

Tél. 026/2 77 15.

36-400996

per-
sonnel
pour les vendanges.

Tél. 027/86 46 56.

36-302926

On cherche pour remplacemenl
d'un mois (octobre)

jeune fille ou dame
comme sommelière.

Tél. 027/25 10 49 de 11 à 14 h
ou 22 66 17. 36-62502

CALAME MEUBLES DISCOUNT

Cherchons pour notre discount de
Villeneuve

• menuisiers
• ébénistes
- Semaine de 5 jours
- Restaurant d'entreprise
- Date d'entrée : tout de suite ou à

convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 021 /60 35 94, M. Alex.

s^ 
22-1103/

JAZ-5 Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

O 100 places

? CHASSE
dès le 31 août

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Civet de sanglier
Selle de chevreuil (2 pers.)
Médaillons de chevreuil aux myr-
tilles
Selle de chamois (2 pers.)
Râble de lièvre (2 pers.)
Pâtes maison - Spàtzli
Chanterelles et bolets frais

... Et toujours nos délicieuses la-
sagnes et pizzas faites maison

Réservation: 026/2 16 68

RESTAURANT de chasse

CONTINENTAL
SION

Salles pour sociétés
et banquets

Claude Zufferey
Chef de cuisine
Tél. 027/22 46 41

Chasse du pays
0 Franco}* IDoyen

(ancien bistrot de Paris!

1820 TERRITET MQNWEUX

Tél. 021/63.64.96

^ êM )̂^Wl
o D Rendez-vous à Manpower

\m MENUISIERS
H MONTEURS

pBJ ÉLECTRICIENS
<m> SERRURIERS
Sf MÉCANICIENS

f? MANPOWER
(JQ mécanique générale

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
®

# tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

d £ tél.,027/2205 95

jkjTjÎT—"g^- W. Sigmund

wlP ŵ Neuve 9
JKJBQèS» Tél. 027/
%*̂ S®  ̂ 22 32 71

Hôtel-Restaurant-Café

La Channe
Au Coup de Fusil

Ses spécialités de chasse
et sa carte habituelle

Restaurant

La bonne adresse
pour un repas

b/tt
Vj\À/^oiy

sélectionné par Gault-Millau
Didier Rutler vous propose
tous les jours
ses spéciali tés de chasse
Places de parc assurées
Fermé le lundi
Tél. 027/55 12 80

Hôtel du col
de la Forclaz

sur Martigny

vous invite à déguster
le chamois
sur son territoire

Selles - Gigues - Civet
Médaillons

J.-C. Gay-Crosier, propr
Tél. 026/2 26 88
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«RESTAURANT DE
<L'OUEST

. dùuUrma - Vil/aye

i

Notre choix de spécialités
de chasse

- Terrine de canard sauvage au
vieux marc en gelée de pinot
noir

- Râble de lièvre aux choux rou-
ges et poires de saison

- Steak de cerf aux chanterelles
des bois

- Selle de chevreuil au poivre
blanc et soufflé aux marrons

- Feuillantine tiède à l'abricot

Merci de nous annoncer
votre visite.
Tél. 027/41 21 05
M™ et M. C. Briguet-Salzmann
Fermé le mercredi

BUFFET
DE LA GARE

SION

La chasse
vous est servie

Tél. 027/22 17 03

La chasse au
RESTAURANT

LE
CHAMOIS D'OR
continue

- Notre menu de dégustation
- Notre carte gourmande

accompagnée de diverses
spécialités de venaison

Réservation au 027/41 55 53
Les Hauts de Crans
Montana

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfij

Disco Alambic, Zlnal
cherche pour la saison d'hiver

jeune fille
dise-jockey

Tél. 027/65 17 76
36-62481

Gains
supplémentaires

Que pensez-vous d'un deuxiè-
me revenu?
Peut-être supérieur au vôtre.
Voiture indispensable.

Veuillez téléphoner au
027/23 26 18 dès 10 h.

22-2535

ï lolei de ^1**«> _̂
p  t / XroeVèĵ ^

Mayens-de-Chamoson
près Ovronnaz
Tél. 027/86 57 57
François Gessler, directeur

Chasse fraîche
du pays

Chamois - Chevreuil
Médaillons - Civet

Filet mignon
- Selon arrivage -

AUBERGE
BORDILLONNE

Martigny-Bourg
recommande son

civet de sanglier
au meilleur prix du jour

Fam. Robert Sirrisin
Tél. 026/2 20 29 -

Restaurant

Charrat
L. Richoz Tél. 026/5 32 92

Restaurant
de la Forêt

Les Giettes-sur-Monthey
Le patron vous propose ses spé-
cialités de chasse pour la saison :
- Civet de chevreuil

Saint-Hubert
- Médaillons de cerf aux cerises
- Emincé de cerf au cognac à

l'orange
- Côtelette de marcassin San

Marco
Tél. 025/71 24 34

Famille J. Magnenat

menuisier-
charpentier

pour la pose.
Entrée immédiate.

Ecrire à Valmadriers S
Case postale 71,1907 Saxon.

36-62458

Papeterie de la Rlviera cherche
pour début janvier 1985

vendeuse
de la branche.

Ecrire sous chiffre 166918 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

9̂S> / /
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Noisette de chevreuil Saint-Hubert
Ingrédients : 1 gigue de chevreuil désossée, coupée en
médaillons. Marinade (2 jours) : vin rouge, mirepoix (feuille
de laurier, oignon, poireau, carotte, céleri) + fond de
chasse : os de gigue, sel, poivre.
Préparation: poëller les médaillons (env. 5 mn); entre-
temps, cuire la marinade, passer à l'étamine, lier avec le
fond de chasse.
Retirer les médaillons, servir et napper avec la marinade.
Garnitures: nouillettes ou spàtzli, choux de Bruxelles, con-
fiture d'airelles, ananas, poire, pêche, marrons et raisins.
Vins recommandés : un excellent humagne rouge 82 ou
une délicieuse Syrah.

frTTflfiWflffTTffftl—~~~~~~ Un balcon calme
^MBai*j!L—--- et tranquille

"C^PïfSP® 
au 

centre ville

MrMfeiÉ  ̂c/tas&e
Pour vos réservations:

Place du Midi - Sion Tél. 027/2313 31

Pour repourvoir des postes devenus vacants à la
suite de mise à la retraite et de départs, la Commune
de Sierre engage

1 horticulteur
option plantes en pots et fleurs à couper, apte à
exécuter les divers travaux dictés par les exigences
du service des parcs et jardins. Le candidat doit être
titulaire du permis de conduire (voiture) et devra
prendre domicile à Sierre.

1 maçon
1 manœuvre
pour le service des travaux publics

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et des prétentions de sa-
laire, sont à adresser sous pli fermé portant la men-
tion « personnel TP» à M. Victor Berclaz, président,
Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 12 octobre 1984.

Sierre, le 25 septembre 1984.
L'Administration communale

36-50
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T/uu Masses
a Hw sur Nos spécialités
^uu Hérémence de gibier et

i0FiS.lS
veaux" nos champignons

0 027/81 25 55 ffajS jJu p3VS
mijote pour vous _ .

ses spécialités de chasse - Terrine de gibier au poivre
vert

Cadre idéal pour noces et repas de _ Feuilleté aux chanterelles
sociétés jusqu'à 100 personnes. _ Cjvet de cr,evreuil «chas-

seur » 1" choix, sans os
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦B - et notre dessert de saison

Le nid de marrons

Tél. 021/51 05 46

Restaurant du Grenier D,r : u et R- Welssmann
Les Collons ¦HBHHHMMHM^̂ HH

M. et Mme Robert Favre
vous recommandent leurs L3 CnSSSB
spécialités de chasse g débuté

Selle de chevreuil 3U
(2 pers.) Fr. 60.-
Civet de chevreuil Fr. 16.-

Autres spécialités sur commande ncotaui a
Téi 027/81 16 37 j/g \a Belle-Ombre

w m̂i m̂mmÊmÊÊÊ^ Ê̂ m̂m Bramois
Chez Albert _..,' - m ¦

Tél. 027/31 13 78
Restaurant de la Piscine mm̂ m̂mmmM«¦slon Restaurateurs... La saison des baignades 

^terminée, / A /  ^̂nous vous recommandons / /y i  yi^^K. ^s^nos spécialités de chasse / ' /A / i f  J XWU /(merci de réserver) ' e0ity\f /  ̂ é¥ ///
Chaque jour et même le dimanche îà / / f̂ ^ î j Ê^ / /.'̂notre menu avantageux / /y ^r  mu/— Fermé le samedi — /'!0\ /A ,iMiï[ ' J> .

Tél. 027/22 92 38 / J& )wÉ|''
J
//

te

Dans un cadre sympathique /k t f  v
et accueillant, nous vous ser- Q l/ *
vons les spécialités de ^OÛJ JC/LCL &S&
• chasse du pays avec tout son éventaii de
selon nos anciennes recettes spécialités sera proposée à

nos lecteurs (112 000) les 4
Café-Restaurant et 11 octobre
des Chasseurs -vous ne serez pas bredouii-
iïfyenslHa-Zou r f 0

en * su99érant les *°tres.
Fam. Luyet V SlOR 027/21 21 11, int.
Tél. 027/25 12 05 33, vous renseigne volon-

___^_ tiers.

Importante compagnie d'assurances,
branches générales, engage des

inspecteurs
pour couvrir la région de
Sierre à Saxon.

Nous offrons à candidats sérieux et dy-
namiques des postes d'avenir très bien
rémunérés.

Formation assurée par nos soins.
Discrétion garantie.

Faire offres complètes avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-62431 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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«Terminus»
tout le monde descend

SIERRE (bd). - L'un des plus anciens fleurons hôteliers de la cité
du soleil va fermer ses portes le 1er octobre prochain. Il s 'agit du
Terminus, géré avec compétence par le couple Oggier depuis des
lustres. En fait cet établissement connu loin à la ronde ne subira
qu 'une fermeture temporaire qui devrait durer au plus jusqu 'au
30 mars 1985. On utilisera cette période pour assainir l'infrastruc-
ture hôtelière-et l'aménagement intérieur. L'annexe des cuisines
sera démolie et entièrement reconstruite, tout comme le garage
d'ailleurs. Quant à l'aspect extérieur, il ne subira aucune modifi-
cation, ce qui revient à dire que le Terminus ne changera pas de
visage mais bien de contenu. Le bureau d'architecte chargé des
travaux a avisé les voisins de l'établissement que « les inconvé-
nients habituels résultant des travaux ne pourront malheureuse-
ment pas être évités ».

Sacre nom d'une pipe!
LENS (df) . - M. Alex Studer, de
Lens, est plus connu comme cui-
sinier que comme collectionneur.
Et pourtant , depuis plus de vingt
ans, il se passionne pour les pipes.

M. Studer en possède plus de
250, de vingt pays différents, tou-
tes plus belles les unes que les au-
tres.

De la pipe d'écume en passant
par celle de bruyère, de noyer ou
de bambou, il les cajole toutes
avec le même amour.

Le petit rêve de M. Studer est
d'organiser une exposition de pi-
pes en station... avant de casser la
sienne, dit-il en plaisantant , tout
en rangeant sa collection dans un
endroit secret.

EN 1866 EN ANNIVIERS

100 francs pour tuer un lynx
VISSOIE (a). - Dans le numéro de
septembre de la revue Diana, sous
la plume de M. Daniel Ruchet, on
découvre une relation intéressante
sur la présence du lynx dans le val
d'Anniviers au siècle passé. En ef-
fet , M. Ruchet a découvert dans
un numéro du Messager des Alpes
du, 18 mars 1866, un récit sur la
chasse au lynx dans le val d'An-
niviers. Voici ce récit :

« Une chasse fort émouvante
vient d'avoir lieu dans le val d'An-
niviers, le 7 mars dernier. Le chef
mineur de MM. Ossent & de, se
rendant à son travail, trouva près
des mines exploitées, la trace d'un
lynx. Il hâta le pas pour arriver
bien vite à l'atelier, afin d'y trou-
ver des armes et des compagnons
de chasse. Six mineurs se joigni-
rent à lui et tous ensemble, ils se
mirent à la recherche de la bête
fauve. Georges Peter aperçut le
premier l'animal et le nommé Elle
Monnet, d'Ayer, lui tira un coup de
carabine qui lui traversa le corps.
La bête tomba, mais chercha en-
core à s'évader; lorsque Monnet la
saisit à la gorge, il dut lutter en-
core un moment avant de s 'en ren-
dre maître. Dans la bagarre, il eut
un doiet traversé p ar les dents de

l'animal, qui fut  alors achevé. Le
Conseil d'Etat a alloué une somme
de 100 francs à ces braves monta-
gnards. L'animal fera l'ornement
du Musée cantonal qui renferme
déjà une collection assez complète
de la faune valaisanne. »

Le récit du Messager des Alpes
est intéressant. En effet , grâce à ce
témoignage l'on peut savoir que le
lynx a existé en Anniviers dont il
avait fait son territoire, puis il a été
chassé jusqu'à sa disparition.
D'autre part , les personnes citées
ont bel et bien existé. Rappelons
peut-être que J.-L. Ossent était le
patron de la Société des mines

OUVERTURE DE LA SAISON A LA SACOCHE

Avec du folklore des Andes
SIERRE (bd). - Ce vendredi 28
septembre, la Sacoche sierroise
entamera sa saison culturelle
1984-1985. Le folklore des Andes
imprégnera et la salle et le public
avec la participation attendue de
BOLIVIA MANTA. Il s'agit d'un
groupe de musiciens venus de trois
pays andins : le Pérou, la Bolivie et
l'Equateur. Dispensant une musi-
que qui remonte plus loin encore
que l'empiie inca, Bolivia Manta
tente de « résister à l'assimilation
qui guette les 19 millions d'Indiens

HOCKEY SUR GLACE A GRABEN

Mesures de police
SIERRE. - A l'occasion des mat-
ches de hockey du HC Sierre, sai-
son 1984-1985, les accès à la pati-
noire de Graben sont interdits
temporairement à tous les véhicu-
les automobiles avant les matches
pour des raisons de sécurité essen-
tiellement.

Des emplacements de parcage
sont prévus à la plaine Bellevue,
accès par Beaulieu et Sous-Géron-
de, à la place des écoles de Bor-
zuat, sur le trottoir nord de la rou-
te de la Plaine et aux emplace-
ments de parc existants (notam-
ment secteur du jardin public).
Une signalisation adéquate sera

Lens : affichage
de la iste
LENS. - Nous informons les élec- ]
trices et les électeurs que, confor- 1
mément aux dispositions de la loi i
du 17 mai 1972 sur les élections et i
votations, modifiée le 17 novem-
bre 1983, la liste électorale pour
les élections du 2 décembre 1984
est affichée au casier à l'est du bu-
reau communal, sous le tilleul, dès
le 27 septembre 1984.

Les réclamations à rencontre de
cette liste doivent être adressées,

Alex Studer, de Lens, un collée
tionneur pas comme les autres.

d'Anniviers. Celle dont on parle ,
c'est la mine située aux Grands-
Prats , en amont d'Ayer. On y a
creusé sept galeries de 132 m de
longueur. On a extrait 2555 quin-
taux de nickel, cobalt et arsenic
dont le minerai était acheminé à la
Fonderie de Sierre avant d'être ex-
pédié en Angleterre pour le prix de
350 francs le quintal raffiné.
Quant au mineur, il eut droit à une
semaine de congé, pour sa blessu-
re. Notre dessin, extrait d'une re-
vue pour enseignants, représente
le lynx tel que vu au siècle passé.

SAUVE QUI PLEUT
SIERRE (a). - La réputation de Sierre pour son climat sec et doux
est en passe d'attraper un sérieux coup de rhume. En ef fe t , il a
d'avantage p lu à Sierre en une semaine que durant l'ensemble de
l'été 1983. Voyez p lutôt l'enregistrement des retombées pluviomé-
triques de la semaine dernière. Le mardi 18 septembre, il est tombé
22 millimètres, le vendredi 21 septembre, 3,1 millimètres et le
dimanche 23 septembre 21,4 millimètres, soit un total de 46,5 mil-
limètres, ou 46,5 litres au mètre carré. Cette p luie n 'est pas néfaste
pour l'environnement qui connaîtra sans doute, si l'on consulte le
climat des années passées, un mois d'octobre doux accompagné du
traditionnel foehn. De bon augure pour les vendanges !

des Andes». Aussi n'est-il pas
étonnant d'entendre ses musiciens
déclarer: «Au nom du modernis-
me qui tend à tout niveler, cette
musique est à présent menacée. Il
nous faut résister à toutes les of-
fensives qui tentent de l'intégrer et
de la canaliser. Il nous faut-la faire
vivre, tout en restant fidèles à l'es-
prit dans lequel elle a été conçue
et à la réalite qu'elle exprime. » La
musique de ce groupe authentique
s'avère à la fois vivante, âpre, aus-
tère, violente et sensuelle. Flûtes,

mise en place.
L'accès pour Chippis est possi-

ble par la route de transit de Lam-
berson d'une part et par la place
Beaulieu, route de la Monderèche,
route de Sous-Géronde d'autre
part.

Nous prions instamment les
usagers de respecter la signalisa-
tion mise en place et de se confor-
mer aux instructions des agents de
police.

Nous prions les riverains de fai-
re preuve de compréhension pour
les nuisances qui leur sont ainsi
occasionnées.

Police municipale, Sierre

électorale
par écrit, avec motifs à l'appui, à
l'administration communale, dans
un délai de dix jours dès la date
d'affichage, soit jusqu'au 8 octobre
1984 à 18 heures au plus tard.

L'administration communale

La fondue
espagnole

Pas de chance pour cette
maison d'Outre-Sarine qui pro-
duit des boîtes de fondue toute
prête. En ef fe t , les représen-
tants de Provins ont découvert
que dans cette fondue, il y
avait du vin blanc espagnol.

«Il me dép laît souveraine-
ment, en ma qualité de Suisse
et de Valaisan, que l'on en ar-
rive à ce manque de solidari-
té», a dit un chef de file de la
grande coopérative.

Sur ce, un vigneron de Miège
a répliqué dans sa barbe :
« Cela ne fait rien, cette fondue
est tellement dég... qu 'il faut au
moins trois litres de fendant
pour faire passer le mauvais
goût ! » A uthentique. -UV-

&

Avis aux abonnes d irrigation
des vignes et jardins

Il est porté à la connaissance des
abonnés qu'ils ont à effectuer jus-

tambours, mandolines, quena sont
autant d'instruments qui parvien-
dront à envoûter l'auditeur. Le
Grand Prix du disque Charles
Gros, catégorie folklore, a d'ail-
leurs récompensé Bolivia Manta
en 1982 pour son double album in-
titulé « Winayataqui ».

A voir absolument ce vendredi
28 septembre à 20 h 30 à la Saco-
che. Comme d'habitude, les réser-
vations s'établissent auprès de la
librairie Amacker (55 88 66).

Les cartes du GRA.
Comme par le passé, le GRA

propose deux sortes de cartes au

La courgette spaghetti

GRÔNE (a). - Elle fait un
malheur sur les marchés suis-
ses. «Elle », c'est la nouvelle
courgette qui nous vient d'Ita-
lie. Celle qui vient d'être cueil-
lie à Grône ne mesure pas
moins de 1,10 mètre. Cette nou-
velle variété connue sous le
nom de « spaghetti végétal »
(Rivoire) apporte une véritable
nouveauté à l'amateur. Ce lé-
gume qui fait partie de la fa-
mille des « Curcurbita maxima,
C. moschata », ne pousse pas

La toilette du Petit-Bois
SIERRE. - Depuis plusieurs jours,
une équipe du Service des parcs et
jardins de la commune procède au
nettoyage du Petit-Bois. On a
«extrait » plusieurs tonnes de ma-
tériaux divers qui vont des arbres
secs à plusieurs vestiges de vélo-
moteurs détruits et en pièces dé-
tachées. La préoccupation des ser-
vices publics est avant tout d'ordre
écologique. Après tant de fêtes et
d'amusements, U reste toujours
quelques traces, parfois pas très
ragoûtantes, sur la butte qui do-
mine le cimetière.

Baby-sitter à vos marques
SIERRE. - Les personnes qui sont
intéressées par un cours de baby-
sitter qui débutera le 9 octobre et
durera jusqu 'au 23 octobre peu-
vent s'incrire en téléphonant à
Mme Nicole Solioz, 65 27 52 ou à
Mme Juliane Vaudan , 58 27 15.
Ces cours ont lieu les mardis et les
jeudis de 19 à 21 heures au Centre
médico-social régional de Sierre
(Hôtel de Ville). Toutes personnes
- garçons ou filles - ayant atteint
l'âge de 14 ans peuvent s'y inscri-
re.

Les Pitschonnets à Chippis
CHIPPIS. - Non, il ne s'agit pas
d'un nouveau groupe vocal, mais

qu'au 10 octobre 1984 la purge des
conduites d'irrigation ainsi que
l'enlèvement des capes et bou-
chons de leurs installations, tant
dans les jardins que dans les vi-
gnes.

Les abonnés possédant des fos-
ses à compteurs sont priés d'effec-
tuer sous leur responsabilité l'arrêt
d'eau et la vidange des conduites.

L'inobservation du présent avis
rend les abonnés responsables de
tout dégât causé à leurs propres
installations ainsi qu'à celles des
tiers.

Nous espérons que ces mesures
préventives soient accomplies
dans les délais indiqués et sans
omission.

Services industriels
de la commune de Sierre

public de la Sacoche. Il existe en
effet d'abord la carte de soutien
qui , pour une somme très modi-
que, offre plusieurs avantages in-
déniables (réduction sur le prix
d'entrée de chaque spectacle, prio-
rité dans les locations , information
régulière). Seconde offre du GRA,
la carte dite « moins de vingt ans »
permet à son détenteur (de moins
de 20 ans comme son nom l'indi-
que) de pouvoir suivre tous les
concerts et autres spectacles (12
au total) pour un montant global
de... 40 francs. Si l'une ou l'autre
de ces cartes vous intéresse, le
55 93 55 prendra note.

sur le sol mais grimpe aux ar-
bres et aux treilles. Rien donc
d'anormal que le fruit s'allonge
sans mesure vers le sol en for-
mant un long spaghetti. Com-
me tous ceux de la famille des
courgettes, des potirons ou des
courges, ce légume est composé
de 90% d'eau. C'est la saison
quelque peu pourrie qui a été
bénéfi que à la croissance ex-
ceptionnelle de cette courgette
géante qui ressemble à un cor
des Alpes.

GASTRONOMIE

d'un jardin d'enfants qui s'ouvrira
à Chippis le 1er octobre. Seront
accueillis les enfants dès l'âge de 2
ans jusqu 'à 4 ans, du lundi au ven-
dredi , de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h
30 à 18 heures. On peut obtenir
tous renseignements nécessaires
auprès de Chantai Pemichoud-
Debatty au tél. 55 67 37.

RESTAURANT
LA MAISON

ROUGE
sur Monthey

Le rendez-vous idéal pour
y déguster les

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Veuillez réserver votre table
au 025/71 22 72.

' I

; Café-Restaurant de la ;
Brasserie

i Valaisanne j
Sion -Tél. 027/22 54 82

André Trcenli, nouveau
tenancier, chef de cuisine,

vous propose cette semaine ,
1 Salade d'avocats aux crabes i

\ Ris de bœuf au madère \i Grand choix de mets <
de brasserie

\ Spécialités orientales ]

! Véritable curry indien !
et la chasse \

L !
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)
Climat sec ST ^» Idéal pour
16,5°C 5w§ la retraite et
de moyenne «2-7/ y>V les vacances
à l'année ^̂ -

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = (environ
Frs. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

Exposition permanente
CIUDAD, QUESADA

Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne
Tél. 021/38 33 28 - 38 3318

Showtime Peugeot-Talbot! Une exposition bourrée de
nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS! Faîtes vite
un saut chez votre concessionnaire Peugeot-Talbot!
n 

PEUGEOT TALBOT **VOILÀ DES AUTOMOBILES —^̂ —— î i—^—^———^—^̂ S

Le nouveau plan d'épargne-logement Casap/an UBS, c'est
1. Plus d'Intérêts sur l'épargne.

2. Hypothèques garanties.
3. Moins d'intérêts hypothécaires.

A louer dans immeuble neuf de
5 appartements Les Moulins
Drône, Savièse, à 10 minutes de
Sion

2 APPARTEMENTS
de 125 m2

comprenant:
1 grande cuisine bloc en chêne

massif
3 chambres à coucher
1 salon avec cheminée
1 grande terrasse
1 salle de bain + W.-C.
1 douche + W.-C.
1 cave Fr. 800.-+ charges

1 APPARTEMENT
4 pièces

Immeuble Résidence du Soleil
2" étage à St-Germain, Savièse.
Fr. 750.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 18 65. 36.62453

A vendre

à Sion, Vissigen

bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparé, grand balcon.
Environ 80 m2, 4e étage.

Fr. 160 000.-.

Tél. 027/31 37 85
(heures de bureau)

36-62182

Vous désirez acheter à Sion un rna^
gnifique

appartement résidentiel
de 214 pièces
qui sort de l'ordinaire tant dans sa
conception que dans la qualité de
sa réalisation ?
Alors contactez-nous
sans tarder.
Fr. 2596.-/m2 A _

¦Jflre r̂lJTBffllMWWrTTlTrMMfcaihnl

PEUGEOT

NOUVEAU!
Peugeot 205 GTI
La plus puissante des sportives com
pactes. Un sacré numéro! 1580 cm3
injection L-Jetronic, 105 ch DIN.
0 - 100 km/h en 9.5 s. vitesse de t
pointe: 190 km/ h. à
Fr. 17425.-. T

^% 9 \ • ^̂ ^^̂ BBSPP ^̂  Pleine d'extra très chics - mais à prix
r^A HIIAfA ̂ ¦¦¦tf* tf*/% écrasé/ Garnitures 

de 
portières et de 

tableau
II"! IHI f* ^1 l^^f "̂  de bord en bois, pommeau de vitesses en¦ IWii i iWi W 4#Wl4#4#W bois. Moteur de 1294 cm3. 71 ch DIN.

Fr. 12995.-.

Exemple N ° 3

La famille Martin attend un deuxième en
de construire une villa. M. Martin j aÉ m

40'000.- de son assurancFr
somme sur un compte d ' épargi
verse, par la suite, Fr.
de 4 ans, il dispose d'un
Il peut alors construire ,
hypothèques nécessaires®^
la famille Martin a touai

ri(S

Sur ses économies

Bonus d'épargne

3 fois 2 1/2% d
thèque Casa® de
chiffre rond

sur ± ' n
00. -en

Total

@ (2) Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge-
^̂  ^  ̂̂ % ̂  ̂t̂ \ I ^  ̂Ŵ  menî- MBS vous 9ar3n!lt son aPPw sous f°rme d'hypo-Ododuidii ^(§)\Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2Vi % d'intérêt de
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. L e montant de cette
donc réaliser plus facilement son rêve. Avec le Casaplan UBS, hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le
l'épargne-logement moderne aux trois avantages: compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années.
(î) Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre Autrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS,
des guichets UBS sur lequel vous touchez V2V0 d'intérêt de c'est-. /. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques-gâran-
plus que sur le compte d'épargne traditionnel. ties. 3. Moins d'intérêts hypothécaires.

WM

NOUVEA U!
Ta/bot Horizon Sherlock

/% ¦. >¦;: A

cide
cher
tte

Au bout
WK. 64'OOO.-.
.ui accorde les
asaplan UBS,

Fr. 7'670.05

Fr. l'155.15

Fr. 3'300.—

Fr. 12'125.20

Qemandez la brochure Casaplan a lune des 240succursales
et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-
logement ^^^_^__^__^^_^_

TALBOT

NOUVEA U!
Peugeot 505 Turbo Injection
Puissance et confort à discrétion.
Moteur turbo-alimenté de 2155 cm3,
injection L-Jetronic. 158 ch DIN.
vitesse de pointe: plus de 200 km/h l
Fr. 28495.-. —

1 aUiï'40 trainin9S

"e ' 6
%

PrÏÏés 205 GTi
^̂^ 2
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Sfore Jacquard Store
260cm le m 14.50 260cm le m 9.50

220 cm le m 220 cm le m 7.50 Tissu
fj f\ Ff\ 150 cm le m décoration

12.50 A50 «-« <"„,„entretenir Tissu
120 cm le m décoration
OOf) coton
f\ f\ J  coloris divers
V/i 130 cm le m

90

lfp% j

TERYLEN à

\) f^ VÉHICULES AUTOMOBILES J flCHcTc

LA SUZUKI DE SUZY EST AUSC!
LA SUZUKI DE STÉPHANE.

Disponible en cabriolet (Fr. 14390.—) ou en stationwagon (Ft 14790.-)

W GARAGE DU ^[STATSJD]
^

MONTHEY^̂  A

RENAULT J\
Route du Simplon 19 yw
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, bleue 5 400.-
Renault 18 GTL, or 9 400.-
Renault 18 turbo, inj. 1984
Renault 9 TSE, beige 12 600.-
Renault 30 TX, 5 vit. 6 900.-
Renault 4 GTL, rouge 5 000.-
Renault 20 GTL, grise 6 000.-
Renault 18 aut., rouge 7 500 -
Mitsubishi Gallant 2000 3 900.-
Subaru Turlsmo 1,8 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

SUZUKI 4x4 STRADA
Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., av. Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes

6Garage Transit , H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully

A vendre
Toyota
Celica
1600 GT
expertisée le 4.5.84,
jantes alu + 4 roues
neige, spoiler, pein-
ture neuve, 105 CV
DIN.
Au plus offrant.

Tél. 025/36 26 40
le soir.

36-62443

Avendre
Daihatsu
jeep 4x4
1600 LV
version normale ou
agricole, 1979, 86 000
km, verte, avec cro-
chet de remorque.
Très bon état.
Prix à convenir.

Tél. 027/36 41 21
int. 13. 36-302949

Respectez
¦a iidiure

Avendre

bateau
Aliéner 520
Timonerie fermée
avec moteurs Honda
(sans permis). Cause
départ à l'étranger.
Fr. 17 000.-.

S'adressera:
Blnag - Marine
Chantier naval
1815Clarens
Tél. 021/64 22 27.

22-16315



Quand le «funi»
SAAS-FEE (U).- Grande premiè-
re mondiale hier à Saas-Fee,
dans le cadre du transport du
matériel roulant concernant le
métro alpin et appelé à faire la
navette entre Felskinn et Mittel-
allalin, à partir de la prochaine
saison hivernale. Pour la premiè-
re fois dans les annales des en-
treprises de transport par câbles,
la voiture d'un funiculaire a en

M^^^^^mm^Êm H »fffff !¦ ¦'-¦¦¦- ¦ , ¦¦ mmm_j^^ m̂mm̂ ^^^^^^^^^  ̂ 1935, au mois de mars vraisem
Une vue de la voiture du métro alp in transportée par le téléphérique en direction de Felskinn. ïê rernfêre dVnc

Pr0Chaine *"*

Une délégation De qui
parlementaire se moque-t-on ? BRIGUE (it) - De ce côté de u
7, .. \/ 1 • Raspille, c'est la tradition qui le
Italienne en ValaiS ULR WH EN (It). - II semble que veut : ? i',occa.sio" d° l'«MevehV
BRIGUE-ZERMATT (It). - Com- dans certain établissement public sement d "n habitant toutes les
posée d'une quinzaine de person- d'Ulrichen, on ignore ce que soli- Personnes du heu ayant assiste aux
nés, une délégation parlementaire darité veut dire. Toujours est-il que °bse^ues 1™ 0n X^^laTitalienne sera en visite en Suisse, le ballon de fendant coûte toujours m£ "3* ^f,, °t - l^f» PAL ï rîfn
du 30 septembre au 4 octobre. En 2 fr.  10 et la ration de pommes fri- ^u ^ïre S issement de k otaprovenance de Genève, les visi- tes atteint les mêmes proportions. ou 1 autre établissement de la pla-

BrigL^^eronTiccuëims'ptr' M.  En service dans la localité, les 
 ̂

gens 
de 

l'extérieur eux sont
Daniel Lauber , conseiller aux soldats d'une troupe d'aviation IT^J VSlilïTSL? T,
Etats nous ont fait part de leur profond Pa* sulYant ' orals°n fun,el?re- La

.Puis , ils se rendront à Zermatt , désappointement. ^^dïïSSibtflnSStovisiteront le petit Cervin et pren- de ceux m £n fo t j fraj s A undront le repas de midi offert par la ; int  ̂ ces re„Contrentmunicipalité du lieu, a Trockener 
Jl #*#»»» # même de sérieuses difficultés pour

^^ MoT^S^s A S\F/l 
-quitter 

!',< ardoise » qui en décou-
transalpins rencontreront une dé- Al 1/1/ A*fc M M M M  'c'est pourquoi l'on tente actuel-legation du Conseil d Etat valaisan lement de supprimer pUrement etainsi que la deputaaon valaisanne BRIGUE (lt). _ Dans ce cher simplement cette coutume. Toute-a 1 asemmee «derale. Haut-Pays, chaque année à l'épo- fois il est connu que les Hauts- Va-

Prof tons de 1 occasion pour que de la chasW le déplorable laisans tiennent à certains « rites.r
souhaiter une cordiale bienvenue H 

renouveiie • la tournée comme à la prunelle de leurs yeux,
aux visiteurs transalpins. des grands ducs avec le corps san- La commune de Tôrbel, par_ _ 

guinolant d'une bête sur le toit ou exemple, en donne la preuve dans

Un bloc du Cervin
transporté outre-mer
ZERMATT (It). - Aujourd'hui,
jeudi, si les conditions météo-
rologiques le permettent, un
hélicoptère d'Air-Zermatt se
rendra au sommet du Cervin
pour y prendre en charge un
bloc de rocher (de 300 à 400 g),
qui sera par la suite expédié
outre-mer.

Dans une prochaine édition,
on lira un reportage consacré à
ce sujet.

UN VRAI

^̂ Rgggrgp 9 S'UB ^̂ I BEL . "̂ ^̂ lÊÈlÊttêÊ  ̂ &'-''£' f̂fi" Qamorli • Q 10 Vi Ŝ%%ï9fl

effet été transportée par téléphé-
rique.

L'opération s'avérait délicate ;
non seulement en raison du
poids du véhicule (11 tonnes en-
viron), mais aussi à cause de sa
largeur : entre lui et chaque py-
lône de la remontée mécanique il
ne restait que dix centimètres au
maximum, tout juste l'espace de
sécurité minimum exigé pour-

dans le coffre entrouvert de la voi-
ture . Puis, la traditionnelle photo
dans les journaux du coin, le chas-
seur aux côtés de son trophée du
jour. A croire que les « acteurs »
n'ont de réelle satisfaction qu 'à
partir du moment où leurs exploits
sont diffusés loin à la ronde.

Leurs démonstrations toutefois
suscitent souvent de la désappro-
bation. Surtout de la part de ceux
qui ne sont pas précisément en-
clins à défendre la pratique de la
chasse. Alors, pourquoi s'évertuer
à poursuivre pareille provocation ?
Car c'en est une, aux yeux de plu-
sieurs en tout cas.

prend le «télé»
pouvoir circuler par temps cal-
me. Une fois de plus, il faut croi-
re que les «Saasinis» sont bénis
des dieux. Après les intempéries
des joins précédents, à l'heure
«H», les conditions météorolo-
giques n'auraient pu être meil-
leures pour mener à bien pareille
entreprise. Q est vrai que toutes
les dispositions avaient été prises
afin que tout se déroule norma-
lement.

Coûteuses coutumes

ce domaine. A l'époque des chars à
bancs, atteindre ce village haut
perché constituait une véritable
aventure. Il était dès lors normal
que les gens de l'extérieur soient
restaurés sur place avant de rega-
gner leurs foyers. Aujourd'hui, la
coutume n'a pas changé d'un iota :
après l'oraison funèbre , les parti-
cipants se rassemblent dans la salle
communale où vin , pain et fro-
mage leur sont offerts sans obérer
la situation financière des mem-
bres de la famille du défunt. Car
tout Torbelois qui se respecte son-
ge d'abord aux irais de ses propres
funérailles avant de procéder à
toute autre épargne...

Un nombreux public a suivi
avec intérêt les différentes pha-
ses de ce transport particulier.
La veille déjà, les étroites rues de
la localité étaient noires de mon-
de pour assister à la traversée du
village par le mastodonte, la voi-
ture mesurant 16 mètres de lon-
gueur. Le deuxième véhicule est
arrivé à Saas-Fee dans la soirée
et sera transporté aujourd'hui à
la station inférieure du métro al-
pin, par la même voie évidem-
ment.

Rappelons que ce nouveau
moyen de transport constitue
l'entreprise la plus élevée du
monde en son genre. Le coût to-
tal de sa réalisation est évalué à
quelques 30 millions de francs,
quelques millions de plus que si
l'on avait édifié une télécabine.
Par contre, les avantages de la
voie souterraine sont évidents :
côté attractif , sécurité et respect
de l'environnement. A noter que
l'entretien n'est pas à comparer
avec les exigences d'un téléphé-
rique dont la circulation dépend
des conditions météorologiques
celles-ci se modifiant rapide-
ment a pareille altitude.

Hier, M. Hubert Bumann, di-
recteur des remontées mécani-
ques du village des glaciers, ar-
borait le plus large des sourires
en annonçant que le métro alpin
serait mis en service le jour pré-
vu ; soit le 19 décembre prochain
et que son inauguration officielle
se tiendrait au printemps de

TOURISME
La nouvelle
cabane
du Mont-Rose
est terminée
ZERMA TT (A TS). - La nou-
velle cabane alp ine du Mont-
Rose, anciennement baptisée
«cabane Bétemps », est termi-
née. Elle sera inaugurée of f i -
ciellement en cette f in de se-
maine à la grande joie de mil-
liers d'alp inistes et de skieurs.
Il s 'agit là de l'une des cabanes
les p lus fréquentées de Suisse
puisque plus de dix mille per-
sonnes y logent chaque année.

Cette cabane est située à
plus de 2700 mètres d'altitude
au pied des massifs du Breit-
hom, du Lyskam et bien enten-
du du Mont-Rose avec vue sur-
prenante sur le Cervin et le
Weisshom. La première cabane
fut  construite en bois en 1894
déjà à la suite d'un don de la
famille Bétemps, ingénieur,
d'où son nom. On ne compte
p lus les agrandissements qui
ont suivi au fil  des ans en 1918,
1929, 1939, 1972 et surtout
1984. L'actuelle cabane a été
agrandie d'un millier de mètres
cubes. Environ 160 alpinistes
ou skieurs pourront y dormir
désormais. Fait intéressant à
souligner, outre une installa-
tion moderne de traitement
d'eaux usées, le bâtiment est
équipé de cellules ph'otovoltaï-
que permettant la conversion
de l'énergie solaire en électri-
cité.

LA SOCIETE EN MARCHE

La politique de régionalisation
La sociologie, science rela-

tivement jeune puisqu'elle
date de Comte et des théories
matérialistes du XIXe siècle, a
toujours eu entre autres préoc-
cupations un intérêt notable
pour l'avenir, à moyen et long
terme, de la société et des in-
dividus qui la composent. La
liberté, une des données fon-
damentales de ce problème, a
fait l'objet de beaucoup de
théories et d'investigations qui
tentent de cerner sa nature et
ses limites. Alors qu'aujour-
d'hui la liberté de l'individu se
trouve de plus en plus mena-
cée par la bureaucratie d'Etat
et son lourd appareil adminis-
tratif , il est intéressant de se
rappeler la justesse et la pers-
picacité des prévisions d'un
auteur comme Tocqueville :
défenseur de la méthode em-
pirique prônée par Montes-
quieu, il a élaboré ses théories

Rencontres favorables
au dialogue

Une vue de la manifes tation : on reconnaît le grand baillif
Richard Gertschen en compagnie du colonel Max Kunzli et du
It-colonel Jean-Marie Schmid.

Il sied d'y revenir, ne serait-ce
ULRICHEN (lt). - Dans une pré-
cédente édition , nous avons parlé
de la manifestation tenue dans la
vallée de Conches, dans le cadre
de la remise par le colonel Max
Kunzli de son commandement du
régiment aérodrome 1, composé
pour la plupart de soldats ro-
mands.

Notes de lecture
C'est le film d'une vie pas-

sionnante, celle de Louis
Veuillot, - éminent écrivain et
journaliste catholique du XIXe
siècle - trop ¦ oublié de nos
jours, que présente Benoît Le
Roux, agrégé de l'Université,
avec les sous-titres : « Un hom-
me, un combat, l'auteur et son
message » (E ditions Téqui, Pa-
ris, 298 pages).

Attaché de toute son âme de
converti à l'Eglise et spécia-
lement à Pie IX , Louis Veuillot
prit part aux grands combats
des catholiques français au siè-
cle dernier, attaquant jusqu 'à
Louis-Philippe, Napoléon III et
même certains évêques galli-
cans.

Les Editions Paulines de Pa-
ris présentent, elles aussi, des
protagonistes de l'histoire dans
une collection alerte consacrée
aux saints, à l'intention spécia-
lement de la jeunesse. Agnès
Richomme nous fait connaître
ce géant du Xlle siècle que fut
Bernard de Clairvaux (140 pa-
ges) et un jeune saint laïc for-
mé par Don Bosco, Domenico
Savio (144 pages), mort à l'âge
de 15 ans. Louise Camus décrit
ce saint curieux, « semeur de
joie », que fut  Philippe Neri,
fondateur de la congrégation
de l'Oratoire, figure de proue
de la contre-réforme catholi-
que (130 pages). Jean Arnold
fait revivre saint Vincent de
Paul (144 pages) et Régine Per-
noud évoque l'épopée de Jean-
ne d'Arc (86 pages). Des illus-
trations accompagnent le texte
dans chacune des biograp hies.

Marie, ma mère (254 pages),
paru aux mêmes éditons, est
un recueil de discours et
d'écrits du pape Jean Paul II
sur la Vierge Marie, pendant
les cinq premières années de
son pontificat. Plusieurs tables
- chronologique, thématique,
logique - facilitent la consul-
tation de cette précieuse antho-

à partir d'une expérience pra-
tique très solide (action poli-
tique, voyage, engagement...)
contrairement à Marx qui s'est
abondamment nourri de la lec-
ture des philosophes.

Tocqueville combattait le
centralisme d'Etat avec achar-
nement, s'efforçant de démon-
trer que son développement
excessif ne pouvait que tuer la
liberté. La « mainmise » de
l'Etat jointe à l'uniformité et à
la massification ne peut que
réduire l'étendue de la sphère
privée et la marge de manœu-
vre de l'individu à une peau de
chagrin. La centralisation ,
pour que la démocratie soit
sauvegardée, devrait faire pla-
ce à la régionalisation et au
maintien des libertés locales.
La vigueur des spécificités
« communales et cantonales »
est un ferment dans le fonc-
tionnement d'un fédéralisme
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bien compris. Dialoguer pour
mieux se comprendre, une de-
vise que souvent les politiciens
oublient. J.-M. Theytaz

que pour souligner l'importance de
la rencontre, au niveau des bonnes
relations à entretenir entre le civil
et le gris-vert. Dans ce domaine, le
grand baillif actuel, Me Richard
Gertschen , s'est avéré un interlo-
cuteur fort écouté. A parier que
pour l'avenir le dialogue en sera
facilité.

logie, pour la pastorale et pour
la lecture spirituelle.

C'est sous un titre paradoxal
- Curé, mais catholique - (310
pages) que les Editions Téqui,
Paris, publient des extraits du
bulletin paroissial de l'abbé
Sulmont, curé de sept paroisses
dans le diocèse d'Amiens. Dé-
fenseur de la foi catholique tra-
ditionnelle, polémiste de talent,
auteur de lettres ouvertes à
plusieurs évêques de France ju-
gés trop timides dans leurs
écrits, observateur pénétrant
de la vie rurale en Picardie,
l'abbé Sulmont, par son belli-
queux bulletin paroissial, était
déjà connu bien au-delà du
diocèse d'Amiens. Il le sera en-
core davantage par la parution
de ces extraits recueillis sous le
titre de Curé... mais catholique.

Viennent de paraître, sous le
titre Le point sur la méthode
Billings - Méthode naturelle
pour la régulation des naissan-
ces, aux Editions Téqui, Paris,
en français, les actes du pre-
mier congrès international de
la famille d'Afrique et d'Euro-
pe, réuni à Rome du 10 au 20
janvier 1981. L'éditeur répartit
la matière en deux volumes,
l'un (430 pages) contenant les
textes concernant directement
les époux, et l'autre (336 pages)
les documents plus techniques,
concernant particulièrement
les praticiens.

Parmi les orateurs de ces as-
sises, inspirées de l'enseigne-
ment des papes contemporains,
figurent des évêques et des
théologiens, des professeurs de
morale et des professeurs de
médecine, recrutés dans plu-
sieurs pays d'Europe et d'Afri-
que. Des tables en couleurs" et
des graphiques illustrent le tex-
te. Relevons un vigoureux dis-
cours d'encouragement de Jean
Paul II ainsi qu'une émouvante
intervention de Madré Teresa
de Calcutta. G.H.

¦ NPA/Localué |i
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Que ce soit en ligne
Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.

¦
¦
¦
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Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Edouard PITTELOUD

décédé à Vex, le 26 septembre 1984, dans sa 60e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Marcel BOVIER-PITTELOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Vex et Salins ;

Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD-BÉTRISEY, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ;

Madame veuve Geneviève SIERRO-PITTELOUD, ses enfants et
petits-enfants, à Vex, Martigny, Saint-Léonard, aux Haudè-
res et à Monthey ;

Mademoiselle Thérèse PITTELOUD, à Vex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le vendredi
28 septembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Fernand WULLIEMIER-RAPIN, à Zinal ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle WULLIEMIER-

RAPIN
survenu le 25 septembre 1984, à l'âge de 76 ans.

Le service mortuaire aura lieu à l'église néo-apostolique, ch. Pré-
val, avenue Marcelin, à Morges, le vendredi 28 septembre 1984, à
15 heures.

Ta présence était paix et bonheur.
Veille sur nous.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jean SPIAZZI
à Martigny

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au révérend chanoine Bernard Cretton, recteur ;
- à M" Perrin , organiste ;
- à la Commune de Martigny-Combe ;
- à la pension Le Chalet, au Bioley, Salvan ;
- au docteur Perraudin ;
- à M. Georges Parvex, assistant social ;
- à l'aumônier, aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital

de Martigny ;
- à la Banque Scandinave, à Genève ;
- aux Pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, septembre 1984.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et vos
dons reçus lors du décès de

Monsieur Arthur RARD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa grande épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Bourban ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ;
- au clergé de la paroisse de Fully ;
- au révérend recteur Lonfat ;
- à l'administration communale de Charrat ;
- à la Commission scolaire et au personnel enseignant de Charrat ;
- à l'administration communale de Fully ;
- à la classe 1917 ;
- au Chœur mixte de Fully ;
- au FC Vernayaz ;
- aux parents et aux amis du défunt.

Fully, septembre 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hubert

BOCHATAY

25 septembre 1983
25 septembre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée et une prière
pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 28 septembre 1984,
à 20 heures.

t
La famille de

Madame
Lydia GILLIOZ

profondément émue de la
sympathie et de l'affection que
lui ont témoignées les person-
nes qui ont pris part à la perte
douloureuse qu'elle vient
d'éprouver, les remercie très
sincèrement et leur exprime de
tout cœur sa gratitude et sa
vive reconnaissance.

Septembre 1984.

t
IN MEMORIAM

Alfred
MICHELLOD

1983 - 1984

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Liddes, le
vendredi 28 septembre 1984, à
19 h 45.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur René GAY-CROSIER
sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, leurs dons pour des messes, ont pris par à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Choëx, Finhaut , septembre 1984.

FRANCE: LES SOCIALISTES
ET L'EXTRADITION DES BASQUES

APPRENDRE A GOUVERNER
CnltA rir \  l« nramiÀrn v\in<-iouiic uc ia picimcic paye

Quel que soit l'argumentaire,
spécieux ou non, une réalité s'im-
pose en France aujourd'hui : la rai-
son d'Etat, qui achève en trois ans
de gommer vingt-et-un ans de dé-
magogie et de promesses à tout-va.
Le revirement socialiste s'est fait
en trois phases : d'abord, sur le
plan économique, avec le super-
barrisme de Jacques Delors ; puis,
dans le style gouvernemental, avec
la nomination de Laurent Fabius,
champion du rassemblement des
Français ; enfin, aujourd'hui, avec
l'abandon d'un symbole des partis
de gauche : le droit d'asile.

H faut citer ici pour mesurer le
chemin parcouru, le texte même
du programme commun de la gau-
che de 1972: «La France recon-
naîtra solennellement le droit
d'asile. Tout homme persécuté en
raison de son action en faveur de
la liberté aura droit d'asile sur le
territoire de la République et bé-
néficiera du statut des réfugiés po-
litiques. Le régime des expulsions
sera contrôlé par la justice. Il sera
mis fin aux expulsions arbitraires,
dont la Ve République s'est fait
une spécialité déshonorante.»

La gauche au pouvoir se dés-
honore-t-elle en redécouvrant,
douze ans après, les impératifs de
la froide raison d'Etat, celle-là
même qui l'oblige à répondre aux
pressions venant d'un parti frère,
le PS espagnol, menacé par un ter-
rorisme endémique?

Les socialistes français ont enfin
compris qu'il n'y avait pas de gou-
vernement sans Etat et pas d'Etat
sans répression. Le temps est bien
fini en France des confessions sur
le mode romantique du ministre
de l'Intérieur avouant sa «sympa-
thie» pour les terroristes espa-
gnols, assimilés à des résistants et
boycottant ouvertement, au cours
du même été 1981, la réunion des
ministres de l'Intérieur, alors or-
ganisée à Berne par M. Kurt Fur-
gler.

Après vingt-et-un ans de récu-
pération de tous les mécontente-
ments et trois ans d'hésitation, les
socialistes ont ainsi retrouvé les
vieux réflexes de la SFIO et il en
faut moins pour susciter les pro-
testations du PC qui, par la voix
d'André Lajoinie, estimait hier que
l'extradition des trois militants
basques constituait «un précédent
grave».

Le PS avale
les couleuvres

La différence avec la SFIO de
Guy Mollet, et c'est la deuxième
leçon de cette affaire sur le plan
intérieur français, concerne préci-
sément le PS, formation lourde,
qui ne saurait être comparée à cel-
le des survivants de la scission de
1920.

François Mitterrand vient de
faire, une fois encore, la preuve de
la remarquable capacité de son
parti à prendre les virages à 180
degrés et à avaler d'impression-
nantes couleuvres.

Le PS avait pris position contre
l'extradition des Basques, autori-
sée par la justice. Le gouverne-

t
L'Amicale des pêcheurs

Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

ZERMATTEN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ment Fabius ignore cet avis en dé-
cidant d'extrader trois des mili-
tants. Aussitôt, le porte-parole du
PS fait savoir que ces hommes ont
agi «sans motivation politique»,
alors que son prédécesseur y voit
«une sage décision du gouverne-
ment».

Jean-Pierre Chevènement,
membre du gouvernement et en-
fant terrible du PS, estime de son
côté que la France ne pourrait sup-
porter que la Suisse, la RFA, la
Belgique ou la Grande-Bretagne
deviennent des sanctuaires pour
d'éventuels terroristes ayant opéré
sur son territoire.

Voilà un langage qu'on aurait
aimé entendre plus tôt... Mais,
dans l'immédiat, l'affaire de
l'extradition des Basques souligne

• CORDOUE (Espagne) (ATS/ • MANILLE (AP). - Près de sep-
AFP). - Le matador espagnol tante mineurs ont peut-être été en-
Francisco Rivera «Paquirri», l'une sevelis dimanche dans Peffondre-
des plus grandes vedettes du mon- ment de quatre galeries d'une
de de la tauromachie, est décédé mine d'or située dans la province
hier soir à l'hôpital militaire de de Davao del Norte , aux Philip-
Cordoue (Andalousie, sud de l'Es- pines. Selon le maire de la petite
pagne), à la suite d'une blessure ville de Monkayo, où s'est produit
subie dans l'après-midi au cours l'accident, plus de 100 personnes
d'une corrida, a-t-on appris à cet travaillaient dans les galeries lors-
hôpital. « Paquirri » avait été griè- qu'elles se sont éboulées. Les pre-
vement blessé à la cuisse droite au mières informations n'avaient fait
cours d'une corrida qui se dérou- état que de 18 disparus et trois
lait à Pozoblanco, près de Cor- corps seulement ont été retrouvés
doue. ju squ'ici par les sauveteurs. Deux
• PARIS (AP). - Trois enfants ébomements ont déjà fait 40 morts
âgés de 1, 2 et 4 ans sont morts dans cette meme nnne- V
hier matin dans l'incendie d'un ap- • SYDNEY (Australie) (AP). -
parlement à Rosny-sous-Bois, au
sud de Paris, apprend-on à la pré-
fecture du département. La cause
de l'incendie, qui s'est déclaré vers
9 h 30 dans l'appartement d'un im-
meuble de six étages,,n'a pas en-
core été déterminée. Malgré l'in-
tervention rapide des pompiers, les
trois enfants sont morts asphyxiés.

USA: «General Motors» et les
syndicats trouvent un accord
SAINT-LOUIS (ATS/Reuter). -
Le constructeur américain «Ge-
neral Motors » et le syndicat des
ouvriers de l'automobile (UAW)
sont tombés d'accord sur un pro-
gramme de sécurité de l'emploi
appuyé sur un fonds de finance-
ment allant jusqu'à un milliard de
dollars, indique un compte rendu
publié hier à Saint-Louis.

Ce programme, qui devrait être
mis en œuvre dans un délai de 180

BEX: SOCIETES LOCALES EN EMOI
Une assemblée surprise
BEX (gib). - Hier soir, les dix-huit
présidents des différentes associa-
tions sportives bellerines étaient
convoqués dans un établissement
de la place afin de tenir, à l'insti-
gation de quatre personnes, une
assemblée consultative. Son but :
regrouper les clubs au sein d'une
association du même type que
l'ASLB, cette dernière réunissant
toutes les sociétés locales, les grou-
pes sportifs y compris.

Tout comme son aîné, le nou-
veau groupement aurait pour fonc-
tion d'établir au mieux le calen-
drier des manifestations des socié-
tés sportives. M. Robert Porchet ,
président de l'ASLB, avait été con-
vié à la réunion d'hier soir, « de fa-
çon à démontrer à l'ASLB qu'il
n'est pas question de la supplan-
ter », devait expliquer l'un des ins-
tigateurs de cette réunion, le pré-
sident du FC Bex, M. Louis Max.
Or, la majorité des sociétés locales
affiliées à l'ASLB se sont rendues
au rendez-vous fixé hier soir. A
l'issue de cette assemblée, et le co-
mité de l'ASLB et les initiateurs de
l'assemblée, ont remis au «Nou-

• Motocycliste blessé
RANDOGNE. - Hier vers 13 h 30, une collision s'est produite entre une
voiture qui circulait sur la route principale de Bluche en direction de
Sierre et une moto pilotée par M. Jean-Jacques Roh, 18 ans, domicilié à
Erde. Blessé, le Contheysan a été hospitalisé.

• Religieuse octogénaire blessée
Hier soir, à 20 h 10, M. Jacques Burri, né en 1956, domicilié à Zermatt.

circulait au volant de sa voiture à l'avenue Ritz, à Sion, en direction de
l'avenue de la Gare. En face de la Tour des Sorciers, l'avant de son auto
heurta la religieuse Angèle Vaudan, née en 1905, domiciliée à Sion. Bles-
sée, cette dernière fut hospitalisée.

• Jeune cycliste blessé m
Hier, à 12 heures, Mme Paola Tenisch, née en 1961, domiciliée à Gren-

giols, se dirigeait de Fiesch vers Brigue au volant d'une auto. A l'intérieur
de Lax , une collision se produisit entre son véhicule et le cycle conduit
par le jeune Renato Blatter , né en 1974, domicilié à Lax. Suite au choc,
l'enfant fut blessé et hospitalisé.

a nouveau la «flexibilité» du PS,
vivier où sont représentées toutes
les sensibilités politiques, celle de
Pierre Mauroy comme de Laurent
Fabius, formation dont l'aptitude à
«négocier » des virages apparaît
redoutable.

Comme sous la République
gaullienne, François Mitterrand ,
qui a médité les ressorts du régi-
me, dispose aujourd'hui d'un Exé-
cutif assuré de la durée d'une ma-
jorité parlementaire et d'un parti
puissant.

Il lui manque toutefois une con-
dition pour survivre aux élections
législatives de 1986 : un score d'en-
viron 30 %. Or, dimanche, à Cler-
mont-Ferrand, la candidate socia-
liste n'a pas dépassé 20 %...

Pierre Schàffer

Emotion en Australie. La fille et le
gendre du premier ministre, M.
Bob Hawkes, ont décidé d'entre-
prendre une cure de désintoxica-
tion après avoir appris des méde-
cins que leur dernier bébé était né
héroïnomane, a-t-on appris mardi
auprès de l'Hôpital de Sydney, où
le couple et le bébé sont soignés.

jours après la date effective du
nouveau contrat de travail, prévoit
un relèvement des salaires et des
primes de 8730 dollars sur trois
ans compte tenu d'une inflation
annuelle de 5 %.

Conjointement géré par GM et
l'UAW , le programme offre plu-
sieurs options d'emploi et de for-
mation aux ouvriers touchés par
les mutations technologiques.

velliste » un communique annon-
çant une prochaine réunion. Nous
le publions ci-dessous.

Toujours est-il que les commen-
taires à chaud de membres de
l'ASLB faisaient état d'un certain
désordre. « On n'a pas été averti...
C'est une tentative de former un
noyau au sein de l'association» ,
Mais si, au sommet, on arrive tou-
jours à s'entendre, de nombreux
membres semblaient montrer une
certaine méfiance vis-à-vis de cet-
te assemblée, qui a surpris plus
d'un Bellerin.

Communiqué
de l'ASLB

«A la suite d'une réunion à la-
quelle ont participé diverses socié-
tés de Bex, il a été convenu que le
comité de l'Association des socié-
tés locales de Bex, d'entente avec
les initiateurs de la réunion, se réu-
nira avec ceux-ci afin de définir
des propositions précises en vue de
transmettre celles-ci aux sociétés
sportives bellerines. »



LES INCONVENIENTS DU JOURNALISME... I *** Reagan
Montherland voulait que l 'on thieu Paris, j 'avais eu soin d 'écri- une lettre anonyme, j 'ai poussé hommage à ce peup le martyr en |C I d l O CfU I  Qu I dlllUVMontherland voulait que l'on

levât un impôt sur la bêtise. Idée
ingénieuse mais à laquelle je ne
saurais souscrire. Le Trésor pu-
blic serait vite débordé et les
pauvres d'esprit deviendraient
doublement pauvres, ce qu 'on ne
pourrait leur souhaiter sans
manquer à la charité. L'argent
supplée à tant de choses !

Je serais par contre d'avis
qu 'une très légère sanction soit
prévue contre ceux qui, mus par
une impulsivité regrettable par-
tent en campagne, se coiffant ,
comme don Quichotte d'un plat
à barbe en guise de heaume et
pourfendent le malheureux jour -
naliste dont ils ont lu l'article
tout de travers.

Je ne prétends pas être une
journaliste rare entourée d'im-
béciles, mais j' ai fait quelques
expériences qui m'ont permis de
toucher du doigt le danger qu 'il y
a de dire tout à trac ce que l'on
pense et de tirer ainsi un chèque
sur la compréhension de certains
lecteurs.

Il y a bientôt un an, parlant de
saint Louis dont j 'avais eu le tort
de suivre de trop près des histo-
riens comme Joinville et Ma-

LA NOUVELLE LIGNE D'EMBOUTEILLAGE D'HENNIEZ

60000 bouteilles à l'heure
ESriîwHrMË!!

Une ligne de mise en bouteilles, sans égale en Suisse, sur laquelle les dif-
férentes opérations, telle que prélèvement des bouteilles dans les haras-
ses, le nettoyage des bouteilles (la machine se trouve en haut à gauche
sur la p hoto du haut), le remplissage, l'étiquettage, la mise en place d'une
fermeture de sûreté et de garantie en plastique propre à éviter toute bles-
sure et la redépose dans les harasses sont entièrement automatisées dans
des conditions d'hygiène extrêmement rigoureuses. Une vue (photo du
bas) de cette extraordinaire machine de lavage des bouteilles dans la-
quelle les anciennes étiquettes sont enlevées, les bouteilles lavées, rin-
cées et rendues propres et séchées prêtes à être remplies de l'eau minérale
Henniez.

L'ACTUALITE VUE PAR CASAL

thieu Paris, j 'avais eu soin d'écri-
re: «Je passe pourtant condam-
nation, sachant qu 'il est difficile
d'être saint quand on est à la
fois roi, époux et père ». En style
juridique, et même en style tout
court, cela signifie qu 'on donne
raison à un contradicteur poten-
tiel, ou qu 'on retire ses propres
accusations. C'est bien dom-
mage que cette expression ne fi-
gure pas dans le droit canon;
cela aurait évité à un très sym-
pathique curé, de surcroit mon
compatriote, de friser l'apople-
xie.

Plus récemment, parlant de
Mgr Lustiger, archevêque de Pa-
ris, j 'avais eu le malheur d'em-
ployer le terme « race juive ». Un
correspondant anonyme s 'indi-
gna qu 'un « écrivain chrétien »
(merci, vous dont j'ignore le
nom, de me parer de ce double
titre !) osât écrire «la race jui-
ve». Selon lui, il n'y a pas de
race juive, il n 'y a que des gens
d'origines diverses, allant des Sé-
mites authentiques aux brachi-
céphales asiatiques et euro-
péens, aux Dolichos d'Afrique,
etc. Bien qu 'il soit admis qu'on
ne réponde que par le silence à

une lettre anonyme, j 'ai poussé
la conscience jusqu'à m'expli-
quer dans un nouvel article dans
lequel je reconnaissais en subs-
tance l'emploi abusif qu 'il est
fait du mot de «juif » auquel je
n 'attache aucun sens péjoratif,
mais que je n'avais fait que sui-
vre la tradition et me servir des
termes employés par l'archevê-
que de Paris et son interlocuteur.

J 'évoquais Esdras, docteur de
la loi qui sous le roi de Perse Ar-
taxerxès était venu à Jérusalem
rappeler aux juifs la loi mosaï-
que, la rendant plus sévère en-
core en interdisant le mariage de
ceux-ci avec des femmes étran-
gères afin de ne pas souiller le
sang du peuple de Dieu en le
mêlant au sang des païens.
C'était rendre impossible toute
fusion de ce peuple avec les au-
tres, mais cela expliquait que
certains traits physiques des juifs
authentiques noyés dans des eth-
nies différentes se retrouvent.

Je me réjouissais des métissa-
ges inévitables malgré la loi, mé-
tissages grâce auxquels nous de-
vons, nous autres francophones,
entre autres : Montaigne et Mar-
cel Proust. Je pensais rendre

Pour faire face à l'augmentation
de la consommation d'eaux miné-
rales (le cap des 50 litres annuels
par habitant est pour demain), le
numéro 1 de la spécialité en Suis-
se, Sources Minérales Henniez
S.A. prend ses dispositions. Il a ac-
quis, monté et mis eh marche une
nouvelle ligne d'embouteillage. En
activité réduite, un drôle de mot si
l'on sait qu'il recouvre actuelle-
ment une production horaire de
40 000 à 55 000 bouteilles, fait uni-
que dans notre pays, les autres li-
gnes utilisées ont un rendement
bien inférieur, et qu'à Henniez ce
nouveau monstre est capable de
porter cette production à 60 000
bouteilles à l'heure ! Chaque bou-
teille accomplissant son parcours
en 60 minutes, la production jour-
nalière est- d'un demi-million de
bouteilles. Des chiffres qui font rê-
ver et qui montrent bien que dans
la localité broyarde les affaires
sont en de bonnes mains.

Réaliser semblable opération au
seuil de l'été et arriver à la mener à
terme pour la faste période esti-
vale était un authentique pari pour
l'entreprise. Aujourd'hui , il est
permis d'affirmer que celui-ci est
gagné. Ce monstre, à lui seul cou-
vrant une surface de 3200 m2, est
maintenant la fierté des 200 col-
laborateurs de différents secteurs
de l'entreprise (approvisionnement
en bouteilles, eaux, palettes et ex-
pédition entre autres), qui ont uti-
lisé les derniers mois pour s'adap-
ter et synchroniser leur production
avec la nouvelle machine. Imagi-
nez-vous qu'une production de
60 000 bouteilles à l'heure : c'est
l'équivalent de deux grands wa-
gons de chemins de fer ou de trois
trains routiers et demi !

Au seuil de son 80e anniversai-
re, la magnifique étiquette qui fi-
gure sur les bouteilles minérales -
qui, soit dit en passant, est la seule

hommage à ce peuple martyr en
énumérant quelques juifs célè-
bres homologués, tels que Spi-
noza, Mendelsohn, Einstein,
Bergson, Freud, André Maurois
dont le vrai nom est Emile Her-

« Ronald Reagan est le pré-
sident le plus optimiste que
l'Amérique ait connu!» Le
commentaire, chuchoté par le
président de la « Bundesbank»
d'Allemagne fédérale, juste
après le discours du président
américain devant l'assemblée
du FMI et de la Banque mon-
diale, pourrait également pro-
venir de la bouche d'un tiers-
mondiste ou d'un représentant
des peuples de l'Est. Dans le
domaine économique, la do-
mination américaine est si ab-
solue et la politique du prési-
dent Reagan si attrayante que

zog, et quelques autres. Je ter-
minais cette énumération par ces
mots : « et les dominant tous, Jé-
sus de Nazareth». Vous pensez
que j' allais enfin en être quitte
avec ce sujet ? Oh non ! Une cor-
respondante vaudoise s'indigne
que j' aie pu mêler Jésus-Christ
avec Freud, Bergson et de. Or je
n'avais rien mêlé. J 'avais dit
qu 'il les dominait. Je pensais à
l'incarnation. Né d'une femme,
Jésus devait appartenir à une
communauté humaine. Il a choi-
si le peuple juif .  Il aurait pu,
étant Dieu choisir une autre eth-

le reste du monde se voit con-
traint de se contenter de suivre
le mouvement imposé par les
Etats-Unis. Et d'applaudir les
résultats miraculeux de la
théorie reaganienne.

Ronald Reagan est apparu
deux fois cette semaine. Lundi,
lors de la 39e assemblée géné-
rale des Nations-Unies, il s'est
exclusivement adressé aux So-
viétiques. Un nouveau Reagan
est venu dire, devant les diplo-
mates du monde entier, qu'il
était temps, maintenant, de dis-
cuter un peu de la paix !... !

Le ton doucereux du prési-
dent américain est, bien sûr,

nie. Il a ete circoncis, est venu à
Jérusalem avec ses parents pour
la Pâque juive, et jusqu 'à sa
trentième année s 'est comporté
comme un juif .  Depuis qu'il a
commencé à prêcher, il est de-
venu presque universel, mais je
ne me sens pas qualifiée pour
traiter d'un aussi grand sujet. ,

Anne Troillet-Boven

avant tout, une expression ora-
le. La question qu'il faut se po-
ser, après ses élans d'affection
galante envers l'Union sovié-
tique, est de savoir si sa nou-
velle attitude de conciliation ne
repose pas sur le mensonge po-
litique et l'intérêt électoral.

Les Russes ont . répondu
avant même de se poser la
question : pour le Kremlin,
Reagan reste le « danger de
l'humanité » et l'ennemi nu-
méro un de l'Etat soviétique.

De la bouche de Reagan,
nous avions l'habitude d'enten-
dre : «L'URSS, l'empire du
mal», puis encore «les tueurs
de Moscou». A cinq semaines
des élections, -Reagan change
complètement de ton pour en
arriver à dire à Gromyko:

marque en Suisse à offrir les trois
possibilités, (maxi-bulles, mini-
bulles, zéro-bulle) - est là pour
nous rappeler que son succès ne
date pas d'hier. En suivant tou-
jours de très près les exigences des
consommateurs, rappelez-vous les
nouveaux flaconnages Minitain et
la fermeture de sûreté et de garan-
tie en plastique propre à éviter
toute blessure, la société vaudoise
montre bien sa souplesse, son désir
de contribuer au bien-être des con-
sommateurs et sa volonté de con-
server sa place de chef de file sur
le marché helvétique.

« Nous ne voulons rien d'autre
qu'une réelle, constructive et
durable relation avec vous... »

A Washington, les observa-
teurs s'interrogent. Pourquoi
Reagan change-t-il subitement
sa politique envers les Soviéti-
ques? Les démocrates n'appré-
cient guère le nouveau com-
portement présidentiel. Selon
eux, Ronald Reagan aurait dû
adopter cette politique d'ou-
verture non pas cinq semaines
avant les élections mais cinq
semaines après son arrivée au
pouvoir. Les républicains, eux,
se montrent un peu inquiets
par la rencontre Reagan - Gro-

• TRIPOLI (AP). - L'agence de
presse libyenne a annoncé hier que
l'accord franco-libyen sur le retrait
mutuel des troupes est entré en ap-
plication au Tchad. Dans une brè-
ve dépêche, l'agence officielle
JANA se borne à indiquer que
l'accord est appliqué depuis mardi,
mais elle ne fournit aucun détail
sur le retrait effectif des forces mi-
litaires.

REPRENDRE PIED SUR TERRE
Pendant quelque temps, l'homme s'est enorgueilli

au-delà de tout bon sens.
Il s'est cru le maître absolu et incontesté de l'uni-

vers. Certains milieux se sont même imaginé pouvoir
« recréer » le monde, le transformer et le soumettre to-
talement aux besoins et aux caprices des hommes. La
puissance humaine paraissait avoir brisé tout obstacle
et devenir par là capable d'imposer sans restriction
ses lois à un univers définitivement soumis, dominé.

Ces illusions ont rapidement fondu comme neige au
soleil ; il ne reste que des souvenirs nostalgiques ou
douloureux. Elles ne subsistent que dans l'esprit de
certains attardés, certains idéologues inaptes à con-
naître la réalité dans sa vérité.

Ces attardés conservent l'illusion d'une science et
d'une technique capables de toutes les performances
et de tous les succès, aptes à tout expliquer par la seu-
le application des principes même de la science et ex-
cluant par là toute nécessité de recours à une puissan-
ce supérieure. Ils constituent le dernier carré un peu
ridicule des scientistes ou des positivistes, alors qu'il y
a quelques années seulement ils pouvaient s'enor-
gueillir de faire partie du gros de la troupe des pro-
gressistes et des modernistes...

Cette illusion a été provoquée et entretenue par la
science et son comparse, la technique. Que ne s'est-on
grisé des progrès de la science? Quels espoirs fous
n'a- t-on placé dans les possibilités de la science?
L'avenir de la science paraissait équivaloir à l'avenir
de l'humanité, et cet avenir ne revêtait que des formes
de bonheur, de progrès, de lumière béatifiante. Enfin
on allait faire disparaître toutes les obscurités du pas-
sé, spécialement celles du Moyen Age, ère souverai-
nement détestée et méprisée !

La réalité oblige l'homme à reprendre pied sur ter-
re, à abandonner ses rêves de mégalomanie. Elle le
force à battre en retraite , péniblement , douloureuse-
ment, et nous ne sommes certes pas au bout de cette
retraite . Probablement serons-nous contraints non
seulement à couper les ailes à nos espérances folles
d'avenir, mais à nous résigner à un comportement-
plus normal. Plus sage. L'ère de la grande expansion
est définitivement close, elle n'a grisé l'humanité
qu 'un court instant...

Actuellement la science fait peur. Tout le monde
souhaite plus ou moins vivement une inversion du
courant !

Elle a prétendu créer un univers nouveau, un uni-
vers parfaitement adapté à l'homme. A travers ses
réalisations les plus prestigieuses, elle n'a réussi qu 'à
produire un univers inquiétant , angoissant , d'une tris-
tesse mortelle.

Elle ne répond à aucune des exigences de l'esprit et
du cœur des hommes. Elle ne donne aucune réponse
sérieuse aux questions profondes de l'esprit.

Elle exige de l'homme qu'il se satisfasse de répon-

myko de demain. La ligne dure
du parti a déjà donné un aver-
tissement au président : «Ne
soyez ni flexible ni généreux.
Soyez ferme et exigeant. En
d'autres termes, soyez vous-
même I »

L'avis général, à Washin-
gton, est que les relations so-
viético-américaines ne vont pas
s'améliorer par la simple utili-
sation d'une nouvelle et aima-
ble rhétorique envers l'Union
soviétique. La Maison-Blanche
essaie par tous les moyens de
dépassionner la rencontre au
sommet de vendredi, en disant
qu'il ne faut rien espérer de
nouveau dans les relations Est
- Ouest après la poignée de
main Reagan - Gromyko.

Si les relations Est - Ouest
semblent condamnées à atten-
dre l'élection du 6 novembre
pour pouvoir évoluer, le prési-
dent américain n'a pas attendu
d'être reconduit à la Maison-
Blanche pour entamer un nou-
veau dialogue Nord - Sud, no-
tamment entre pays pauvres et
pays riches, entre pays em-
prunteurs et prêteurs, entre le
tiers monde et les nations in-
dustrialisées.

Son discours de mardi ma-
tin, à la conférence annuelle du
FMI et de la Banque mondiale,
ne l'a pas montré comme le
«faiseur de paix» mais comme
le « faiseur de miracles». Ro-
nald Reagan aime parler d'éco-
nomie parce que la réussite de
sa «reaganomic» est encore in-
compréhensible pour bon nom-
bre de grands économistes.
Reagan a remis l'Amérique au
travail et, avec elle, il a redy-
namisé tout le processus éco-
nomique mondial. Mieux en-
core, la reprise économique
américaine a tellement redon-
né confiance aux banquiers
qu'ils n'hésitent plus à dire que
la dette des pays en voie de dé-
veloppement est désormais
« gérable». Aux reproches
qu'on lui adresse sur son défi-
cit budgétaire ou sur ses taux
d'intérêt, Ronald l'optimiste ré-
pond : «Le mauvais impact des
hauts taux d'intérêt américains
sur les pays du tiers monde est
largement compensé par leur
opportunité à exporter plus
vers l'économie robuste des
Etats-Unis».

Reagan parle de «rêve dore
pour l'humanité» si l'on suit sa
stratégie économique et poli-
tique : un marché libre pour
des peuples libres, dans un
monde libre. Une formule élec-
torale magique pour un «fai-
seur de miracles».

Hervé Valette

ses vagues, partielles, écornées, assimilables à celles
qu'autrefois donnaient les parents à leurs enfants cu-
rieux des choses de la vie.,. Elle veut le réduire à
n'être qu'un opérateur, un mécanicien, un produc-
teur ; elle veut l'empêcher d'être un esprit qui s'étonne
et questionne.

Ainsi, pour me satisfaire d'un exemple, je m'étonne
constamment de rencontrer des personnes apparem-
ment intelligentes et cultivées s'obstiner à opposer les
insignifiantes explications scientifiques sur l'origine
de l'univers à la doctrine de la création. Elles n'ont
même pas conscience qu'il n'y a aucune confrontation
possible entre ces deux types d'explications, aucune
égalité, aucune proportion , aucune analogie. Elles me
font l'effet d'un enfant obstiné à opposer son avion-
jouet au Boeing brisant l'espace de toute la puissance
de ses réacteurs...

Sous la double forme du positivisme et du marxis-
me, la science a prétendu procure r à l'homme le pa-
radis terrestre . Elle n'a réussi qu'à produire un univers
humain désespérant voir désespéré dans lequel les
hommes étouffent d'ennui, de tristese, de solitude.
C'est l'univers capitaliste du progrès, du profit , de
l'argent , de la compétition sans pitié, des seules va-
leurs matérielles. C'est le goulag communiste, l'impla-
cable machine idéologique qui veut détruire tout ce
qui fait de l'homme une personne ouverte aux autres
et assoiffée d'infini, une personne responsable de soi
jusque dans l'infinité de l'éternité.

Les prétendus progrès de la science se sont orientés
vers une dégradation toujours plus dramatique de
l'environnement , vers la production d'un univers an-
goissant, irrespirable même au sens physique. La so-
ciété se voit contrainte de limiter ces progrès ou
même de les inverser, par exemple dans la vitesse
autorisée sur les routes. La science ne parvient pas à
éliminer les dégâts qu'elle provoque. Elle n'a pas réus-
si à empêcher la mort rapide et peut-être définitive
des ormeaux. Elle se révèle impuissante face à l'inva-
sion des bostryches, face aussi à la dégradation des
forêts et bientôt peut-être face à la mort de nombreu-
ses autres cultures naturelles.

C'est dans le domaine humain que la science ma-
nifeste le plus clairement son impuissance dès qu'elle
se voit livrée à elle-même, sans le guidage d'une sa-
gesse supérieure. Ainsi on voit les médecins récem-
ment enfoncés dans un acharnement thérapeutique
sadique se transformer le plus normalement du mon-
de en avorteurs et en euthanasistes. A la fine pointe
du progrès se profile la perspective des manipulations
génétiques qui constitueront la fin de la boucle par la
réduction de l'homme à l'état de cobayes parfaite-
ment manipulables et sans doute manipulés.

Il est temps que l'homme se réveille courageuse-
ment et lucidement de son sommeil scientifique !

A. Fontannaz



Pour
la 1re fois
en Valais
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SAVIÈSE. - Les Editions Valmedia de Savièse annoncent la pa-
rution pour fin novembre prochain d'un important ouvrage qui
regroupera, pour la première fois en Valais, la quasi-totalité des
fanfares et harmonies du canton. La mise au point d'un sembla-
ble volume suppose un travail considérable pour réunir toute la
documentation nécessaire à l'ouvrage si l'on songe que ce ne sont
pas moins de cent cinquante-trois fanfares, harmonies et brass
bands qui essaiment un peu partout dans les trois régions du can-
ton. C'est pourtant ce à quoi se sont attelés les éditeurs de Saviè-
se, Anne et Jean-Pierre Def ago.

Dans notre beau Valais chanté
par les poètes et magnifié par une
littérature aussi abondante que va-
riée, les sociétés de musiques -
que l'on dénomme plus familiè-
rement fanfares - les harmonies
municipales et les brass bands
tiennent une place d'importance
dans la vie sociale, culturelle et po-
litique. Elles font partie, à juste ti-
tre, de l'inventaire de nos riches-
ses, dans un patrimoine unique qui
a traversé les siècles pour nous
être légué, et qu'il convient de pré-
server jalousement.

De très nombreuses formations
de musique instrumentale sont au-
jourd'hui plus que centenaires,
quand elles n'ont pas franchi le
cap des deux siècles d'existence.

Des bords du Léman aux sour-
ces du Rhône, elles sont plus de
cent cinquante à essaimer dans
tout le canton, participant aux so-
lennités locales et régionales, ani-
mant la vie du village, de la com-
mune, de la région. D'avril à fin
juin, chaque fin de semaine, c'est
une touche colorée et chatoyante
qui est proposée aux regards émer-
veillés, un peu partout dans nos
vallées, à l'occasion de festivités,
d'amicales, de festivals politi ques
et de concerts où chacun participe
de tout son cœur.

Pour la première fois
en Valais

Aucun ouvrage, à ce jour , n'a
proposé au lecteur de réunir en

Bulletin de souscription
au volume Fanfares

et Harmonies valaisannes
Je vous prie de m'adresser dès parution

I I exemplaires de l'ouvrage sus-mentionné au
prix de 68 francs l'exemplaire (+ frais de port), mon-
tant que je réglerai à réception de l'ouvrage.

Nom : 

Prénom : 

Lieu et No postal : 

Signature : 

A découper et coller sur une carte postale et à ren-
voyer aux Editions Valmedia, Case postale 51, 1965 -
Savièse.

Toutes les fanfares et harmonies valaisannes
réunies dans un grand volume

tE-IMKBA»!

IHOBÊAI.!

des pages qui se veulent intempo-
relles l'ensemble des formations
musicales de notre canton.

Outre la présentation de chaque
société de musique et la reproduc-
tion de chaque formation en illus-
trations couleurs (plus de 200 pho-
tographies en couleurs, et de nom-
breux documents en noir et blanc
prennent place dans l'ouvrage), le
volume regroupera encore une im-
portante partie texte où seront tour
à tour évoqués les multiples as-
pects de la musique de fanfare au
fil des différents chapitres : le rôle
social, culturel, voire politique de
la musique de fanfare dans la vie
valaisanne, la composition et la
création de partitions destinées à
la musique de fanfare, les concerts
et festivals, sans oublier le rôle im-
portant joué par les vétérans des
sociétés de musiques.

En outre, de nombreuses pages
de reportage photographique en
couleurs permettent un retour sur
les principales fêtes et festivals de
musique de l'année 1984.

De nombreuses et éminentes
personnalités valaisannes prêtent
leur concours à l'élaboration des
pages rédactionnelles, comme M.
Alex Oggier, de Tourtemagne, ac-
tuel président de la Fédération
suisse des musiques ; M. Josef Zin-
ner, président de l'Association
cantonale des Musiques valaisan-
nes ; M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat qui préface l'ouvra-

(Photos Bonnardot)

ge, MM. Jean Daetwyler, Nicolas
Lagger , etc.

Fanfares et Harmonies valaisan-
nes, un ouvrage grand format 21 x
31 cm , relié sous jaquette en cou-
leurs, de 256 pages, annoncé dans
une édition français-allemand est
superbement imprimé sur les pres-
ses de l'Imprimerie Saprim de Sa-
vièse, tandis que la composition, la
mise en pages et la photolithogra-
phie couleur de l'ouvrage ont été
réalisées dans les ateliers de l'Im-
primerie Moderne de Sion S.A.

Cet ouvrage, c'est un hommage
que veulent rendre les auteurs sa-
viésans, Anne et Jean-Pierre De-
fago - ainsi qu'ils le relèvent dans
l'introduction - « à tous les musi-
ciens, à toutes les musiciennes et à
tous ceux qui se dévouent sans
compter, année après année, pour
nous offrir, le temps d'un cortège,
d'un concert, quelques instants
privilégiés où l'on s'abandonne
aux flonflons de la fête. Puisse ce
livre leur restituer ces instants de
chaleur et d'amitié, ces instants où
le Valais chante, défile, ces ins-
tants où le Valais, fier et généreux
comme il sait l'être, se laisse en-
voûter par une commune passion :
la musique, qui élève les cœurs et
les esprits... »

Relevons encore que l'Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes recommande l'ouvrage à
ses membres, tandis que la Ban-

ÎMIM LA GALERE NOIRE
CETTE 6AIÈRE

TCHSÏ Â

r

r

Une double-page de l'intérieur du volume.

que Cantonale du Valais, grâce à intéressant, soit 68 francs l'exem- Soulignons encore que le tirage
un « mécénat » apprécié permettra plaire. Les souscriptions sont re- de ce livre très intéressant est né-
de proposer ce très important vo- çues jusqu 'à fin octobre aux Edi- cessairement limité.
lume à un prix de souscription très rions Valmedia, 1965 Savièse.
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'NEUCHâTEL 1 A PARTIR DE NOVEMBRE
Un député s'en prend au Téléphones SailS COrdOïl DOUT l6S SuJSSCS
commandant de la police ¦ ¦

Atlantique notamment , les codes de sécurité des appareils sans cordon
NEUCHÂTEL (ATS). - Dé- leur véritable contexte. A pro- ,^*- s sont souvent si rudimentaires qu'il est facile de téléphoner aux frais de
puté au Grand Conseil neuchâ-
telois, M. Jean-Claude Leuba a
été condamné le 13 septembre
dernier à 100 francs d'amende
par le juge d'instruction Bar-
bara Ott. Motif : M. Jean-Clau-
de Leuba persistait à refuser de
dévoiler ses sources dans un
cas de violation de procédure,
prolongement de l'affaire Sa-
vro. D'ores et déjà, le député a
fait opposition.

Dans une lettre adressée le
22 mai dernier par le député
neuchâtelois au Conseil d'Etat,
celui-ci s'étonnait que la pro-
cédure dans le cadre d'une
commission rogatoire ouverte à
la suite de l'affaire Savro en
Valais n'ait pas suivi son cours
à Neuchâtel. Le député deman-
dait des explications. Il attend
toujours une réponse. M. Leu-
ba s'interrogeait notamment
sur le fait que le commandant
de la police, M. Henri-Louis
Perrin, n'ait pas transmis le
dossier à un juge d'instruction
et sur le fait que la police de
son propre chef ait mené des
entretiens avec la personne ci-
tée par la commission rogatoire
avant de retourner le dossier en
Valais.

Une affaire à suivre, même
s'il y a prescription.

Le commandant de la police
cantonale de Neuchâtel, M.
Henri-Louis Perrin, réagissant
aux déclarations du député
Henri-Louis Perrin, réagissant que j'aime l'honnêteté, la cor- Le Salon des antiquaires de aux objets du passé,
aux déclarations du député rection et l'information objec- Lausanne, qui se déroulera du 8 au Quant au musée du sel à Bex,
Jean-Claude Leuba dans l'ai- tive. Je constate que M. Leuba ig novembre, au palais de Beau- histoire et quelques pièces présen-
faire Savro, a notamment an- a dépassé les limites de F ad- lieu a, d'ores et déjà, le vent en tes. Enfin, comme c'était la cou-
noncé dans un communiqué missible en portant atteinte à poupe : les exposants seront nom- tume dans bien des pays, notam-
publié hier, soir qu'il portait mon honneur et au travers de breux et sur le plan culturel les or- ment en Orient, chaque visiteur
plainte. mon nom à ma famille, raison ganisateurs présenteront deux fu- recevra l'offrande du pain et du

«Face aux déclarations de pour laquelle je dépose plainte nus musées: celui du blé et du sel. Il faudra deux tonnes et demie
M. J.-C. Leuba, je tiens, souli- contre lui en application des pain à Echallens et celui du sel à de sel et un kilomètre de jute pour
gne le commandant de la poli- articles 173 et suivants du Code Bex. S'y ajouteront l'Ecole roman- les 30 000 petits sacs, opération
ce, à remettre les choses dans pénal suisse.» de des boulangers et l'Association qui a mis à l'ouvrage des chômeu-

 ̂
J du costume vaudois. ses grâce à l'intervention du con-

Après son exposition culturelle seiller d'Etat Duvoisin.
sur Picasso, Fan passé, le salon a Les exposants du Salon des anti-

DRAM E A BIENNE donc cnoisi un suiet aux antipodes quaires seront 55, venus de partout
avec les valeurs populaires essen- mais plus spécialement de Suisse

H # i ya Cl If Cnn fl fflJO Ot CD tl lO tielles que sont ces deux éléments romande. Ils présenteront quantité
H I C  OUI OUIII CIIIIIG Cl du 1UC indispensables dans la nourriture de merveilles sur les 2400 m2 qui

' , de l'être humain. Et il nous appa- leur sont impartis, allant des tapis
BIENNE (ATS). -Une femme de 33 ans a été grièvement blessée, mardi raît que découvrir l'histoire du aux meubles, du rustique au style,
soir à Bienne^ de plusieurs coups de feu. La police soupçonnait un ami de pain à travers le temps et à travers de la porcelaine .. aux . faïences,
la jeune femme d'être l'auteur de cet acte. Hier matin, au moment où elle sa fabrication cadre fort bien dans' " d'origine et d'époque diverses.
allait procéder à son arrestation , l'homme a retourné son arme contre lui un tel salon, qui rend hommage Simone Volet
et s'est fait justice. '

Quant au mobile de cet acte, on suppose que la victime avait voulu
rompre avec son ami.

La dernière chute
de Sherlock Holmes

Après avoir fait palpiter ses lecteurs pendant quatre ans aux récits des
aventures de Sherlock Holmes, Conan Doyle en eut assez de son héros. Il
se résolut donc à le faire mourir avec son p ire ennemi, le professeur Mo-

mmarty, roi du crime. La scène se déroulait dans l'Oberland bernois : l'ange
'•̂ ftu bien et le génie du mal se battaient avec une telle âpreté qu 'ils finis-

saient par tomber dans les terribles chutes du Reichenbach... Exit Sher-
lock, ouf pour Sir Arthur. Mais les lecteurs le prirent très mal et sous leur
pression «pressante » l 'écrivain dut ressusciter son héros.

Une chaîne de télévision britannique filme actuellement cette chute...
littéraire et on voit sur cette p hoto la dégringolade du détestable Moriarty
(Mark Boyle) avec en voile de fond les eaux du Reichenbach. Bélino AP

pos de cette affaire, je conteste
formellement avoir commis
une quelconque irrégularité. A
aucun moment de l'enquête, je
ne suis intervenu. Le dossier en
main du Conseil d'Etat est là
pour le prouver. D'ailleurs le
rôle du chef de la police de sû-
reté ne se borne pas à audition-
ner des témoins. Je constate
une nouvelle fois, poursuit le
communiqué, qu'une campa-
gne diffamatoire est menée
afin de jeter le discrédit sur ma
personne aux yeux de l'opinion
publique. M. Leuba a l'outre-
cuidance de m'accuser grossiè-
rement et faussement dans l'in-
tention de rompre la confiance
au sein du corps de police. Les
gens qui me connaissent tire-
ront d'eux-mêmes la conclu-
sion. Pour appuyer mon pro-
pos, je signale simplement que
les inspecteurs chargés de l'en-
quête ne sont jamais interve-
nus auprès du commandant,
ancien juge d'instruction, pour
signifier un quelconque agis-
sement malhonnête de ma
part. Ce n'est que six ans après
et par une violation du secret
de fonction que l'on ressort
cette enquête. C'est bien là une
démonstration de rancune et
de méchanceté.

»En conclusion, je souligne

ONZIÈME SALON DES ANTIQUAIRES

Le sel et le pain

tierces personnes a déclaré M. Mùller.
Dans un premier temps, dès la fin du mois'd'octobre, la régie va mettre

sur le marché 7000 appareils Radiotel fabriqués par l'entreprise japonaise
Uniden. Comme ces téléphones ne correspondent pas intégralement aux
conditions imposées par les PTT, ceux-ci les remplaceront dès l'automne
1985 par un appareil suisse « ou pour le moins de fabrication européen-
ne » qui satisfera à toutes les exigences de qualité. La taxe d'abonnement
a été fixée à 26 francs.

Les deux appareils retenus par les PTT travaillent dans la bande des
900 MHz et possèdent 40 canaux duplex à haute fréquence a déclaré hier
M. Millier. Un code de sécurité offrant un million de combinaisons est
échangé toutes les quinze secondes sur la liaison radio-électrique entre
l'appareil portatif et l'appareil. C'est ce procédé qui doit permettre d'évi-
ter que des tiers téléphonent aux frais de l'abonné.

ZURICH (ATS). - Dans un mois, les PTT offriront sur le marché un té-
léphone sans cordon qui permettra aux utilisateurs du téléphone de rester
pratiquement libres de leurs mouvements pendant leurs conversations té-
léphoniques. L'introduction du téléphone sans cordon se fera en deux
étapes a indiqué hier à Zurich M. Fritz Muller, directeur général des
PTT. Si ia Suisse est légèrement en retard par rapport aux pays où la
densité du téléphone est comparable, notamment aux Etats-Unis, c'est en
raison des critères de qualité que les PTT ont voulu observer. Outre-

ASSOCIATION SUISSE DES PARALYSÉS
Une étude sur les mesures à prendre pour
promouvoir l'intégration des handicapés

L'ASP remettait , le 7 septembre
dernier, au Département fédéral
de l'intérieur, une étude sur l'in-
tégration sociale des handicapés.
L'assurance-invalidité, axée jus-
qu'à présent sur la réintégration
professionnelle, devrait étendre ses
prestations à d'autres domaines.
Un inventaire des mesures relati-
ves à la sécurité financière ainsi
qu'aux problèmes d'habitation, de
barrières architecturales et de
transports, de formation profes-
sionnelle et de travail des person-
nes handicapées a été établi. Un
réseau de services ambulatoires
ainsi que la remise plus large de
moyens auxiliaires permettraient à
beaucoup de handicapés graves de
participer davantage à la vie so-
ciale.

Sécurité financière
C'est là un chapitre important,

on s'en doute, car si dans notre
pays la couverture des besoins de
base des handicapés, c'est-à-dire
du minimum vital, est fixée par
l'assurance-invalidité, une intégra-
tion sociale véritable exige des
moyens supérieurs.

Comme devait le souligner le Dr
Albert Fanchamps, qui réside à
Zermatt, « nous demandons que
les rentes AI et autres prestations
ne soient pas calquées sur le mon-
tant des rentes AVS, qui ne sont
pas destinées à couvrir à elles seu-
les les besoins de l'assuré, mais en
conjonction avec les deuxième et
troisième piliers. Il en découle
qu'une réforme profonde du sys-
tème des rentes de l'Ai doit être
envisagée rapidement. »

Logements
et constructions

Dans les constructions, le han-
dicapé physique en chaise roulante
ou avec canne fait une nette dis-
tinction entre l'accessibilité d'un
bâtiment et l'habitabilité . L'acces-
sibilité concerne également les ad-
ministrations publiques , les trans-
ports en commun, les bords de
trottoirs, etc. En effet , pour la per-
sonne handicapée, une condition
essentielle de son intégration au
monde extérieur est de pouvoir
circuler au-dehors de son propre

logis ne serait-ce que pour aller à
son travail ou simplement poui
faire ses courses. Ainsi, à Zermatt,
comme sur la place Saint-François
à Lausanne, le handicapé ne peut
avoir accès au bâtiment des PTT...

La situation n'évolue pas rapi-
dement, mais elle s'améliore petit
à petit , chaque jour. Le vice-pré-
sident suisse, M. Braichet , paraplé-
gique lui-même, qui occupe un
poste de cadre à Neuchâtel , rap-
pelait que dans les années 60, le

CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES
400000 dollars pour combattre le racisme

Le «programme pour com-
battre le racisme» (PCR) du
Conseil œcuménique des Egli-
ses n'a pas fini de faire parler
de lui. Hier matin, M. Philip
Potter, secrétaire général du
COE jusqu'à la fin de l'année
et «père spirituel» du PCR, a
présenté à la presse les dons
accordés cette année à diffé-
rentes organisations luttant
contre l'oppression raciale. Sur
400 000 dollars, 332 000 vont à
différents mouvements . d'Afri-
que australe ou à des groupes
anti-apartheid de soutien dans
différentes régions du monde.
Le reste est distribué en dons
revêtant davantage valeur de
symbole. Ainsi le COE entend
marquer sa solidarité en sou-
tenant les gitans en Allemagne,
les Sénégalais et divers groupes
d'immigrés en France, les In-
diens du Canada et des Etats-
Unis, les aborigènes en Austra-
lie et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ainsi que le Mouve-
ment indépendantiste de Nou-
velle-Calédonie. A ce propos,
on se souvient que le président
Mitterrand avait, en 1981, pro-
mis l'indépendance à ce terri-
toire colonial qui assure envi-
ron 10% de la production mon-
diale de nickel. «Notre don

Tavaro S.A. fête
ses cinquante ans
CONFIANCE ET OPTIMISME

En présence de nombreuses per-
sonnalités dont M. Sommarugga,
secrétaire d'Etat au commerce ex-
térieur, M. Alain Borner, président
du Conseil d'Etat genevois, M.
Maurice d'Allèves, préfet de Sion
et M. Félix Carruzzo, président de
la ville de Sion, la société Tavaro
S.A. a célébré hier à Genève le cin-
quantième anniversaire de sa créa-
tion. Un anniversaire que n'enta-
chait aucune nostalgie ni mauvaise
nouvelle, puisque les résultats en-
registrés au premier semestre de
cette année font état d'une hausse
de 5,5%. Les produits réputés
d'Elna , machines à coudre et El-
napress, ont fait l'objet d'une vi-
goureuse campagne de promotion
à l'échelle mondiale, a indiqué
M. Walter Furrer, directeur géné-
ral. Aussi les ventes ont-elles pro-
gressé de 9%. En Amérique du
Nord les résultats ont fait un bond
de 31% et dans les autres pays de
61%. Mais ce sont les produits mi-
litaires qui subissent les contre-
coups de la conjoncture européen-
ne, ainsi que les conséquences né-
gatives des priorités établies à Ber-
ne par le Groupement de l'arme- tion indispensable à l'entrée dans
ment en fonction des moyens fi- le prochain demi-siècle, que nonjs
nanciers disponibles. Quant au souhaitons plein de réussiteSiiflQur
« bio-self » , cet appareil révolution- cette courageuse société. (dn)

handicapé en chaise roulante de-
vait voyager dans les wagons à
bestiaux, avec volailles et animaux
à quatre pattes, sur les réseaux des
CFF et des chemins de fer étran-
gers. Et s'il y a une amélioration, il
n'en reste pas moins qu'aujour-
d'hui, la place du handicapé en
fauteuil roulant est dans le com-
partiment « bagages » !

Ce ne sont là que quelques
exemples des mesures requises et
je vous invite vivement à deman-

(8000 dollars) est un signe
adressé au président Mitter-
rand, disent les responsables
du PCR, en même temps qu'un
soutien aux autochtones qui
luttent pour la propriété de
leurs terres et le droit de rece-
voir leur enseignement dans
leur langue maternelle.»

Le PCR se défend de sollici-
ter des organisations qu'il
pourrait appuyer. Il ne fait
qu'examiner les demandes qui
lui parviennent. Interrogé sur
les raisons de l'absence de sou-
tien aux chrétiens vivant sous
le régime soviétique, M. Potter
a souligné qu'aucune demande
n'était parvenue de ce pays (et
pour cause, réd.) mais qu'il
s'était engagé personnellement
pour un programme de défense
des droits de l'homme pour fai-
re sortir d'URSS plusieurs per-
sonnes.

Depuis Vatican H, les liens
se sont resserrés entre le COE
et l'Eglise catholique, cette der-
nière se montrant tout aussi
soucieuse du respect des droits
de l'homme et des minorités.
Mais les méthodes divergent
fondamentalement, le Vatican
abordant la question d'une ma-
nière individuelle «sur le ter-
rain», sans recourir aux inter-

naire destiné à mesurer la fertilité
féminine , sa fabrication a dû être
malheureusement interrompue, le
partenaire américain de Tavaro
n'ayant pas été en mesure de livrer
une pièce essentielle. Mais cet ap-
pareil est breveté et sa fabrication
devrait reprendre bientôt.

Pour célébrer ses 50 ans, Tavaro
fait don d'une machine à coudre
spécialement adaptée pour les
handicapés à des institutions des
cantons de Genève, Vaud et Va-
lais, cantons où elle a ses usines.
Le personnel sera aujourd'hui fêté
à son tour et bénéficiera d'un
week-end prolongé. Les effectifs
de la société ont été stabilisés à
977 personnes, et la direction a
remplacé les employés arrivant à
l'âge de la retraite, afin de renfor-
cer les équipes de recherche et
d'industrialisation pour les nou-
veaux produits. Les efforts de ré-
duction des coûts, à tous les ni-
vaux , semblent avoir porté leurs
fruits , puisque le chiffre d'affaires
pour 1983 atteint 91,5 millions de
francs, ayant permis de consacrer
7 millions à la recherche, condi-

der l'étude, qui peut-être obtenue
gratuitement auprès de l'ASP, case
postale 151, 1000 Lausanne 24.
Vous découvrirez que ce n'est pas
l'aumône qu'ils demandent mais
bien d'être traités sur pied d'égali-
té avec tout un chacun bien-por-
tant : certains aménagements se-
raient bienvenus : à la maison,
dans la rue, dans les transports pu-
blics, à l'école, à l'université, au
bureau ou à l'atelier, etc.

Simone Volet

médiaires que constituent des
organisations de libération et
dont les objectifs sont avant
tout politiques.

S'il exprime sa totale désap-
probation du racisme «sinistre
et brutal» qui sévit en Afrique
du Sud, le COE se déclare aus-
si préoccupé du racisme qui
émerge dans les pays industria-
lisés de l'hémisphère nord avec
l'arrivée des immigrés, en ba-
taillons toujours plus com-
pacts, suscitant des réactions
de rejet.

Au risque de nous répéter,
nous avons déjà dit dans ces
colonnes que la bonne volonté
peut être dangereuse. En ac-
cordant le 83% de son aide aux
mouvements qui utilisent la
violence pour parvenu1 à leurs
fins en Afrique australe, le
COE ne fait qu'exacerber da-
vantage la minorité blanche
avec laquelle il faudrait, au
contraire, établir des contacts
de confiance pour préparer
l'avenir, sur la base du chan-
gement des attitudes et de la
réconciliation. Ce langage
chrétien ne peut-il se faire en-
tendre au centre œcuménique,
sans diminuer sa condamna-
tion du racisme?

P.-E. Dentan
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RETOUR DE HONG KONG A LA SOUVERAINETÉ CHINOISE EN 1997

Un avenir dans la liberté?
LONDRES (ATS/AFP). - L'accord sur Hong Kong paraphé hier par la
Grande-Bretagne et la Chine garantit à l'ancienne colonie britannique
son système socio-économique, juridique et financier actuel pour une pé-
riode de 50 ans après qu'elle sera passée en 1997 sous souveraineté chi-
noise. Selon le préambule de ce document, rendu public simultanément à
Londres, Pékin et Hong Kong à 13 heures (HEC) et paraphé neuf heures
auparavant dans la capitale de la Chine populaire, l'accord est à prendre
ou à laisser. Le Gouvernement britannique y précise qu'il n'y a pas de
possibilité d'amender l'accord, sous peine de n'avoir «pas d'accord du
tout», le Gouvernement chinois ayant fait savoir qu'il ne renégocierait
pas cet arrangement «légalement contraignant».

Sir Richard Evans, ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine,
et le vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, Zhou Nan,
scellent leur accord par une poignée de main.

Ce texte de 40 pages constitue
d'une déclaration conjointe, de
trois annexes et d'un mémoran-
dum, deviendra, selon les termes
de l'accord, « une loi fondamenta-
le» chinoise app licable jusqu'en
2047 quand il aura été adopté par
le Congrès national du peuple chi-
nois (en principe avant la fin
1984). Le Parlement de Westmins-
ter devrait entériner l'accord le 10
décembre prochain , selon des
sources informées.

Le Gouvernement britannique
affirme dans le préambule que cet
accord donne «les assurances né-
cessaires concernant l'avenir de
Hong Kong, qui permettront au
territoire de continuer à s'épanouir
et à maintenir son rôle unique
comme l'une des places commer-
ciales et financières les plus im-
portantes du monde ».

Dans une annexe à la déclara-
tion conjointe, la Chine stipule ex-
plicitement qu'après 1997 «le sys-
tème et les orientations socialistes
pratiquées dans la mère patrie ne

ENTRETIENS SHULTZ-GROMYKO
Préparer la rencontre avec M. Reagan

NEW YORK (ATS/Reuter). - Le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz s'est entretenu hier avec le
ministre soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko, pour
obtenir de celui-ci la réponse de
Moscou aux propositions du pré-
sident Reagan sur les relations Est-
Ouest.

La rencontre , qui devait avoir

ENTRETIENS SHAMIR-GROMYKO

UN PAS POSITIF?
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Yitzhak Shamir, a
indiqué hier que, pour son homo-
logue soviétique Andrei Gromyko,
rencontré la veille, «il n'y avait
plus en URSS de juifs qui vou-
laient quitter le pays».

M. Shamir évoquait dans une in-
terview accordée à la chaîne de té-
lévision ABC son entretien de
mardi avec le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Andrei
Gromyko. Il a souligné aussi que
la discussion avait été «très sérieu-

seront pas applicables à Hong
Kong (...) qui conservera inchangé
son système capitaliste et son
mode de vie actuel pendant 50
ans» .

REPRISE DES RELATIONS ENTRE L'EGYPTE ET LA JORDANIE

L'isolement est rompu
PARIS (ATS/AFP). - La Jordanie
a rétabli officiellement ses rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte,
mardi, devenant ainsi le premier
pays arabe à rompre solennelle-
ment l'ostracisme qui frappe Le
Caire, depuis que le plus grand
Etat arabe a conclu un traité de
paix avec Israël, il y a cinq ans.

La décision unilatérale d'Am-
man, en contradiction avec les ré-
solutions de la Ligue arabe , scelle
avec éclat une normalisation déjà

heu a 15 h 30 HEC, a débute avec
onze minutes de retard. Elle inter-
vient deux jours après que M. Rea-
gan , au cours de son discours à
l'assemblée générale des Nations
Unies, a réclamé la tenue de réu-
nions régulières américano-sovié-
tiques à haut niveau, et affirm é
vouloir faire sortir de l'impasse les
négociations sur le désarmement.

se, très bonne et très longue», aus-
si bien sur le Proche-Orient que
sur le problème des juifs soviéti-
ques.

M. Shamir a déclaré aussi que
son pays était prêt à avoir des re-
lations diplomatiques avec l'Union
soviétique, mais qu'il n'avait pu
remarquer «aucun changement»
dans la politique soviétique à ce
propos. Néanmoins, cette rencon-
tre elle-même, a-t-il ajouté, peut
être considérée comme un «pas
positif».

Voici les principaux points de
l'accord :

- A partir de 1997, Hong Kong,
rebaptisée «Hong Kong-Chine » ,
deviendra une « région administra-
tive spéciale » (SAR) jouissant
d'une large autonomie pour la ges-
tion de ses affaires juridiques, éco-
nomiques, sociales et politiques.
Pékin aura en revanche la respon-
sabilité de la défense et de la di-
plomatie.
- Le chef de l'exécutif du terri-

toire, actuellement désigné par
Londres, sera nommé par Pékin
sur la base « d'élections ou de con-
sultation de la population locale » .
Il choisira les autres membres de
l'exécutif , dont la nomination of-
ficielle dépendra également de Pé-
kin.
- Au niveau économique, Hong

Kong-Chine conserve après 1997
son statut de port franc et ses ins-
titutions financières actuelles. Il
n'y aura pas de contrôle des chan-
ges et le dollar de Hong Kong res-
tera convertible. Les investisseurs
pourront placer ou retirer libre-
ment leurs capitaux, précise le do-
cument.

Hong Kong pourra continuer à
mener comme elle l'entend ses ac-
tivités maritimes et aériennes pour
les vols internationaux à l'excep-
tion de ceux desservant la Chine
populaire. Elle pourra maintenir et
développer ses relations commer-
ciales internationales et pourra
participer au GATT et à tout autre
système international similaire. La
Chine a également accepté le

largement amorcée depuis l'arri-
vée au pouvoir du président Hosni
Moubarak, il y a trois ans.

Dans le monde arabe, elle illus-
tre le rapprochement intervenu
dans les relations égypto-arabes
depuis la disparition du président
Anouar el Sadate, l'artisan de la
normalisation égypto-israélienne.

Sur les 22 membres de l'organi-
sation panarabe , trois - le Soudan,
la Somalie et le Sultanat d'Oman -
avaient refusé de mettre en qua-
rantaine Le Caire. Depuis que le
président Hosni Moubarak a suc-
cédé au président assassiné, en oc-
tobre 1981, cinq d'entre eux -
l'OLP, le Maroc, l'Irak, la Jordanie
et le Liban - ont noué des contacts
plus" ou moins officiels avec Le
Caire, mais aucun jusqu 'à présent
n'était allé jusqu 'au rétablissement
des relations diplomatiques, de-
meurant dans l'attente d'une dé-
cision collégiale de la Ligue arabe.

Yasser Arafat a fait une escale
remarquée au Caire après son éva-
cuation de Tripoli (Nord-Liban) en
décembre 1983. Le président Mou-
barak s'est rendu en visite officiel-
le au Maroc après la réintégration
de son pays au sein de l'Organisa-
tion de la conférence islamique, en
janvier 1984. Les dirigeants ira-
kiens, qui reçoivent une importan-
te assistance militaire du Caire
dans leur guerre contre l'Iran , font
de fréquents séjours en Egypte.

Survenant à deux mois du som-
met arabe de Ryad, qui pourrait
être appelé à se prononcer sur le
statut de l'Egypte au sein de la Li-
gue arabe, la décision jordanienne
a été diversement accueillie par les
capitales arabes. En Israël, elle a
été accueillie avec une satisfaction
prudente par les autorités et a sus-
cité des réactions contradictoires
chez les Palestiniens des territoires
occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Les monarchies pétrolières du
Golfe sont restées silencieuses.
Damas n'a pas caché un mécon-
tentement d'autant plus vif que M.
Arafat, son ennemi déclaré, est ar-
rivé à Amman peu de temps après
l'annonce de la décision jordanien-
ne.

La presse officielle syrienne a

• FOIX (sud de la France) (AP).
- Les Pyrénées ayant subi une bru-
tale offensive de la neige la semai-
ne dernière, neuf vaches apparteT
nant à M. Jean Noël, agriculteur à
Bordes (Ariège), qui pâturaient à
1800 mètres d'altitude dans le
Courserans, ont glissé mardi dans
un couloir enneigé et ont dévalé
comme une véritable avalanche
jusqu 'au ruisseau qui court au
fond du ravin . Toutes les bêtes ont
été tuées.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
numéro un soviétique Constantin~Tchernenko a reçu hier après-midi
au Kremlin le premier ministre
finlandais Kalevi Sorsa, a annoncé
l'agence soviétique Tass.

maintien du système immobilier
en place jusqu 'en 2047.

Le statut des 5,5 millions d'ha-
bitants de l'ancienne colonie après
1997, date de l'expiration du bail
britannique, est précisé dans deux
mémorandums, l'un britannique
l'autre chinois. Pour la Chine, les
résidents de Hong Kong devien-
dront tous des citoyens chinois.
Mais les 2,5 millions d'entre eux
qui ont actuellement le statut de
citoyen des territoires dépendants
de la Couronne auront la possibi-
lité d'utiliser pour leurs voyages de
nouveaux passeports délivrés par
les autorités britanniques.

La partie britannique précise
que ce nouveau passeport , acces-
sible à cette catégorie de citoyens
et à leurs enfants nés avant le 1er
juillet 1997, ne donne pas le droit à
la résidence dans le Royaume-Uni,
mais leur octroie la protection
consulaire à l'étranger.

Sur le plan judiciaire, Hong
Kong conserve ses institutions y
compris en ce qui concerne le
droit commun. Une cour d'appel y
sera établie.

Pour sa part, Taïwan a accusé
les autorités britanniques de « li-
vrer cinq millions et demi d'indi-
vidus à l'esclavage totalitaire com-
muniste ». Dans un communiqué,
le premier ministre de la Républi-
que de Chine, Yu Kuo-Hwa, a
également accusé Pékin de « trom-
per le monde et les habitants de
Hong Kong » en offrant l'illusion
«d'un pays avec deux systèmes» ,
en totale contradiction, selon lui,
avec la Constitution chinoise.

d'ailleurs dénoncé hier la constitu-
tion d'un axe Le Caire - Amman -
Bagdad - OLP. Le journal Al
Saoura accuse la Jordanie de vou-
loir emprunter la même voie que
l'Egypte en concluant un « nou-
veau traité séparé avec l'ennemi
sioniste » .

La Libye, pour sa part , a invité
les Etats arabes a décréter un
«boycottage total et collectif » de
la Jordanie.

En Israël, où travaillistes et Li-
koud ont des appréciations diver-
gentes sur le plan Reagan - opposé
a l'annexion de la Cisjordanie et
de Gaza - la décision jordano-
égyptienne a été accueillie avec
une satisfaction embarrassée.
« Nous voulons voir dans cette dé-
cision un pas positif », a déclaré un
porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères.

• BOWLING GREEN (Ohio)
(AP). - Le président Ronald Rea-
gan a déclaré hier que les Etats-
Unis négocient avec la Syrie, le Li-
ban et Israël pour tenter d'obtenir
le départ des forces étrangères du
Liban. Il a précisé que le secrétaire
d'Etat adjoint Richard Murphy ef-
fectuait une navette entre Bey-
routh, Amman, Damas et Tel Aviv
dans ce but.

• CATANE (Sicile) (ATS/AFP). -
Dix-neuf repris de justice siciliens,
appartenant selon la police à deux
organisations criminelles rivales,
ont été arrêtés mardi par les cara-
biniers dans la région de Catane,
sur la côte est de la Sicile, a-t-on
appris de source policière.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'O.N.U.

Appel à une «nouvelle donne planétaire»
NATIONS-UNIES (AP). - Le ministre français des comme l'avait dit M. Reagan à l'assemblée générale
Relations extérieures, M. Claude Cheysson, a déclaré de faire marche arrière dans le domaine des arme-
hier à l'assemblée générale que les douze derniers ments, en particulier les armes nucléaires,
mois ont été tristes et décourageants et il a lancé un Au cours de sa conférence de presse, M. Cheysson a
appel à « une nouvelle donne planétaire ». annoncé que la France continuera à poursuivre ses es-

II a convenu toutefois que certains événements qui sais nucléaires dans le Pacifique-Sud en dépit de l'ap-
se sont produits à l'ONU ces derniers jours sont posi- pel lancé par le premier ministre néo-zélandais,
tifs. Et de citer les entrevues de M. Gromyko avec le Le ministre a ajouté que la France est décidée à
secrétaire d'Etat américain et avec le ministre des Af- conserver sa force de dissuasion indépendante et que
faires étrangères israélien ainsi que la rencontre entre contrairement aux Etats-Unis et à l'URSS qui peuvent
M. Shamir et le ministre des Affaires étrangères égyp- procéder à des essais sur leur propre territoire, la
tien. France ne dispose pas d'endroit propice sur son terri-

Dans son discours à l'assemblée générale, le minis- toire pour des essais nucléaires,
tre a fait allusion au gouvernement de Franklin Roo- Les essais français dans le Pacifique se poursui-
sevelt et s'est demandé si une « nouvelle donne » (new vront tant que la nécessité se fera sentir de maintenir
deal) était possible. Le new deal était la politique mise une force nucléaire technologiquement égale aux au-
en œuvre à l'époque pour stimuler l'économie et créer très forces dans le monde.
des emplois. M. Cheysson a rappelé que la crise économique

Il a fait observer qu'entre l'Est et l'Ouest, on avait dans les pays industrialisés avait été « catastrophique »
l'impression que rien n'était réglé. En outre, les guer- pour les pays du tiers monde, notamment en raison
res et les menaces de guerre persistent , les violations du problème de la dette.
des droits de l'homme continuent, la pauvreté et le dé- Le ministre des Affaires étrangères chinois qui est
sespoir s'accroissent dans les pays en voie de dévelop- intervenu à l'assemblée générale a accusé les Etats-
pement. Unis et l'Union soviétique de « saboter » les négocia-

M. Cheysson a invité les super-puissances à repren- tions sur les armements et il s'est prononcé pour la
dre le contact et a estimé que l'objectif devait être destruction complète de toutes les armes nucléaires.

Les usines Renault
partiellement en grève
PARIS (ATS/Reuter) . - Les ou-
vriers de plusieurs usines Renault
ont observé hier un mouvement de
grève pour obtenir le versement
d'une prime accordée au person-
nel de l'usine du Mans, a annoncé
un porte-parole de la firme auto-
mobile.

A Sandouville près de Rouen,
quelque 1800 des 9500 ouvriers
ont cessé le travail pour la seconde
journée consécutive, réduisant la
production de plus de moitié.

A Flins près de Paris, seules
quelques centaines parmi les 7000
ouvriers, essentiellement ceux des
chaînes d'assemblage, ont répondu
à l'appel à la grève.

Deux heures d'arrêt de travail
ont été observés à Cléon, près
d'Elbeuf , par 700 des 4500 ou-
vriers et une heure et demie à Bou-
logne-Billancourt.

Le mouvement a été déclenché
à l'appui de demandes de verse-
ment à tous les ouvriers de Re-
nault de la prime de 300 FF (envi-
ron 80 francs suisses) accordée à
ceux du Mans à la suite de trois
jours de grève.

Mais pour la direction, cette pri-
me compense le chômage partiel
et le travail sur la nouvelle « Super

R-5 » au Mans et ne concerne pas
les autres usines.

Renault a averti que le mou-
vement risquait de gêner le lan-
cement de la « Super R-5» prévu le
mois prochain au Salon de l'auto-
mobile à Paris.

Décès de l'acteur
Walter Pidgeon
SANTA-MONICA (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - L'acteur Walter, i
Pidgeon, qui tourna dans plus de
cent films durant quarante ans de
carrière cinématographique, est
mort mardi dans un hôpital de
Santa-Monica, Californie, à l'âge
de 86 ans.

Selon une porte-parole de l'hô-
pital, il aurait succombé à une cri-
se cardiaque.

La carrière de Walter Pidgeon,
né en 1897 au Canada, avait com-
mencé à l'ère du cinéma muet. Il
atteignit le sommet de la gloire
dans les années 40, notamment
avec son rôle dans le film de John
Ford Qu'elle était verte ma vallée.




